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I.

Texte adopté

- Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre Ier 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 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif
discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal. » ;
2° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
« Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et
d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de
stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence
principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle,
raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens
du code de la construction et de l’habitation.
« Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
« 1° (Supprimé)
« 1° 2° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
« 2° 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 3° 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et
aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de
l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. » ;
3° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de
son mandataire ;
« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d’effet et la durée ;
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la
construction et de l’habitation ;
« 5° 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, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement et définis par
le représentant de l’État dans le département dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 17 ;
« 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce
dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou
depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à l’article 242, doit être expressément mentionné dans le contrat de location. À défaut, le bailleur s’engage à déclarer le contrat
de location auprès de l’agence mentionnée au II du même article 24-2.
« Une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de
conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Cette
notice d’information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de
la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un arrêté du
ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de
cette notice.
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« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer
au locataire 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.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent
article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au
locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son
mandataire.
« En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers
de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à
compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail.
À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir,
dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas
échéant, la diminution du loyer. » ;
4° L’article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée
dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l’écart constaté. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un
délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre
mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La
diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si
la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail,
la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;
5° L’article 3-2 est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis
de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors
de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un
tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de
justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à
un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours
à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption
établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à
l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux dans un délai de dix
jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission
départementale de conciliation territorialement compétente.
« 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 chauffage.
« Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index
pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou
collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la
personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la
construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;
6° Après l’article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. – Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de
l’habitation ;
« 2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique ;
« 3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 3°,
notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
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« 4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter
atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°,
ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de
logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° du
pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové.
« Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque changement de locataire par 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.
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire. » ;
7° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;
b) a bis) Au r, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
c) a ter) Il est ajouté un t ainsi rédigé :
« t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un
contrat pour la location d’équipements. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à
la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive
du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du
présent I.
« Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un
bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces
prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de
surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions
définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
« Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé
au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé
par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus
à compter de la réalisation de la prestation.
« Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à
peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d’une personne mandatée et
rémunérée à cette fin.
« II. – Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail
d’un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l’observatoire local des
loyers compétent, tel que défini à l’article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location.
Cette communication s’effectue directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers qui transmet ces
informations à l’association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée
par l’instance scientifique mentionnée audit article.
« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par décret.
« Toute personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les informations mentionnées au
premier alinéa du présent II.
« En cas de manquement à l’obligation mentionnée au même premier alinéa d’une personne exerçant une activité
mentionnée à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l’observatoire local des
loyers saisit la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5 de la même loi. » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « d’habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le
mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée
par les références : « aux 2° 1° à 4° 3° » ;
10° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
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b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État,
après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à
l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires
des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords
soient appliquées ; »
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties
communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à
l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces
locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les
deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est
informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est
remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent
être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans
un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne
respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de
rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire,
l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; »
d) Le g est ainsi rédigé :
« g) 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 alinéa.
« À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure
non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celuici.
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour
compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation
de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle
est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en
Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis
d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement
du contrat.
« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme
du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref
permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie
souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;
11° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Toutes actions dérivant d’un 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.
« Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties
dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. » ;
13° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires,
constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats
entre les locataires et le bailleur.
7

« II. – Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le
bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code
de la construction et de l’habitation.
« Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s’il concerne un logement loué
meublé, le titre Ier bis de la présente loi.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du
loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.
« Les normes de peuplement prises en application du 2° du I de l’article L. 831-3 du code de la sécurité sociale
s’imposent aux logements loués en colocation.
« Un décret en Conseil d’État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux
conditions de décence.
« III. – Le contrat de bail d’une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après
avis de la Commission nationale de concertation.
« IV. – Les parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le
bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de
l’article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l’assurance pour compte récupérable dans les
conditions fixées au même article.
« V. –Les charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une colocation sont récupérées
par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement
sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du
forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut
être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
« VI. – La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à
la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la
solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du
congé.
« L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un
contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé
met fin à l’engagement de la caution. »
II. – La même loi est ainsi modifiée :
1° Le k de l’article 4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « de sortie » ;
b) À la fin, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;
2° Le 1° de l’article 43 est ainsi rédigé :
« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; ».
III. Après l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux
d’habitation, il est inséré un article 10-1 A ainsi rédigé :
« Art. 10-1 A.– Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de
l’article 2 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ou au e de l’article 7 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions
d’exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d’interdiction ou d’interruption des
travaux prononcée par le juge du tribunal d’instance, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions
prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
« Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, les articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7,
L. 480-8 et L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées au premier alinéa du
présent article. »
IV. – Au premier alinéa de l’article 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation
ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « sera puni d’un emprisonnement de
deux ans et d’une amende de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « encourt les sanctions prévues à
l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ».
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V. – III. – Au premier alinéa du II de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, la référence : « 3-1 » est
remplacée par la référence : « 3-3 ».
VI. Au deuxième alinéa de l’article 1724 du code civil, le mot : « quarante » est remplacé par les mots :
« vingt et un ».
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II. Consolidation
A. 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
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Article 1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 158 JORF 18 janvier 2002

Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien
et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories
sociales.
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 sa non-appartenance vraie ou
supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pour un motif discriminatoire défini à
l’article 225-1 du code pénal..
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations
individuelles comme dans leurs relations collectives.
- Article 2
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage
d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de
stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux
logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent
pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, 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.
Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et
d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de
stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La
résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une
personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi
et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers
alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1.
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- Article 3
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 22

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
-le 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 ;
-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 ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
-le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.
Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties,
ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les
honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la
partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un
coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à
l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des
parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte.
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 chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux
loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à
l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au
locataire 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.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions
du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier
au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de
son mandataire.
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux
de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d’effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la
construction et de l’habitation ;
5° 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, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la
communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
7° Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement et
définis par le représentant de l’État dans le département dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné
au I de l’article 17 ;
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8° Le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce
dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de
location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à
l’article 24-2, doit être expressément mentionné dans le contrat de location. À défaut, le bailleur s’engage à
déclarer le contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du même article 24-2.
Une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies
de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de
location. Cette notice d’information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au
contrat de location, de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même
article 24-2. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de
concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de
communiquer au locataire 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.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au
présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de
notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas
échéant, ceux de son mandataire.
En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable, aux
loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai
d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces
informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce
dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction
compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
- Article 3-1
Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou
de son renouvellement et comprend :
a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la
construction et de l'habitation ;
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 et L. 1334-7
du code de la santé publique.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et à compter de la date fixée par
le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de
locataire par 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.
A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la
disposition de tout candidat locataire.
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans
le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l’écart constaté. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur
dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le
délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution
de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à
la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six
mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par
le juge prend effet à la date de la demande.
- Article 3-2
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Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 12 JORF 7 mars 2007

Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le
bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :
a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;
b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision,
une 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, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services
auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième
alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties
lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties
ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un
huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur
et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par
l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la
présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait
obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux dans un délai de
dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la
commission départementale de conciliation territorialement compétente.
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 chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des
index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire
individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à
la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à
l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la
mise à disposition des factures.
- Article 3-3 [créé par l’art. 1er]
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de
l’habitation ;
2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique ;
3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de
la construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du
présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant
porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application
du présent 4°, ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux
différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° du pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque changement de locataire par 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.
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Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire.

- Article 4
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Est réputée non écrite toute clause :
a) 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 ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) 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 ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire
dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose
louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite
unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) 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 ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au
contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de
location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux de sortie dès lors que celui-ci n'est pas établi par un
huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 3-2 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article
10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute
responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
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 ;
p) Qui 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) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une
durée supérieure à quarante vingt et un jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé
insusceptible d'appel.
t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un
contrat pour la location d’équipements.

- Article 5
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.
I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la
négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge
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exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et
rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au
preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un
plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable
chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui
imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la
chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret.
Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont
reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d’une
personne mandatée et rémunérée à cette fin.
II. – Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de
bail d’un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l’observatoire
local des loyers compétent, tel que défini à l’article 16, des informations relatives au logement et au contrat
de location. Cette communication s’effectue directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers qui
transmet ces informations à l’association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une
méthodologie validée par l’instance scientifique mentionnée audit article.
La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par
décret.
Toute personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les informations
mentionnées au premier alinéa du présent II.
En cas de manquement à l’obligation mentionnée au même premier alinéa d’une personne exerçant une
activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce,
l’observatoire local des loyers saisit la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5 de la même loi.
- Article 6
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V) JORF 16 juillet 2006

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 de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au premier deuxième alinéa de l'article 2 et les
locaux visés au deuxième alinéa aux 1° à 3°du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements
destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
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 ; 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
répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) 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 ;
c) 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 ;
d) 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.
- Article 6-1
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 7 mars 2007
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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.
- Article 7
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 10

Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le
locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles
L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du
locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) 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 ;
d) 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. Les modalités de prise en
compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la
Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du
code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords
locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits
accords soient appliquées ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties
privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués,
ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux
De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des
parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état
ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à
réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier
alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux
sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le
début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution
par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans
l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions
de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans
la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local
impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption
des travaux entrepris ;
f) 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 ;
g) 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.
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.
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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 alinéa.
À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en
demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable
auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour
compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances.
Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le
montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé
par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il
est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque
renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le
terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai
le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au
titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
- Article 7-1 (créé par l’art. 1er)
Toutes actions dérivant d’un 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.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les
parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
- Article 8
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. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du
bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du
bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
- Article 8-1 (créé par l’art. 1er)
I. – La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant
leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats
entre les locataires et le bailleur.
II. Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le
bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du
code de la construction et de l’habitation.
Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s’il concerne un logement
loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi.
Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au
montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2
sont applicables.
Les normes de peuplement prises en application du 2° du I de l’article L. 831-3 du code de la sécurité
sociale s’imposent aux logements loués en colocation.
Un décret en Conseil d’État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux
conditions de décence

- Article 9
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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.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions
du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à usage d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement.
- Article 9-1
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 189 JORF 14 décembre 2000

Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en
application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de
solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été
préalablement portée à la connaissance du bailleur.

- Article 43
Créé par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 11 (V)

Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° A l'article 3-1 Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier
2015:
a) Au a, les mots : " du 1er juillet 2007 " sont remplacés par les mots : " du 1er janvier 2015 " ;
b) Au b, les mots : " du 12 août 2008 " sont remplacés par les mots : " du 1er janvier 2015 " ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : " à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article " sont
remplacés par les mots : " à compter du 1er janvier 2013 " ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " du 1er juillet 2007 " sont remplacés par les mots : " du 1er janvier 2015 " ;
2° Le huitième alinéa du II de l'article 15 est applicable à Mayotte à compter de l'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 à Mayotte ;
3° Les dispositions de l'article 17 sont applicables aux contrats en cours.

B. Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux d’habitation
- Article 10
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 196 JORF 14 décembre 2000

I - Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel, consécutive à la division initale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble
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par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente
projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire.
L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi
notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation
de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation es porté à quatre mois.
Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein
droit.
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 propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi
ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou
occupant de bonne foi. 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'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa
réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux 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 ou occupant de bonne foi 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 qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent article
par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a
pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
II - Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionel a lieu par
adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bpnne foi doit y être convoqué par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.
A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois compter de la
date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de
vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.
III - Le présent article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division d'un
immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet. Il
ne s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Il ne s'applique pas
aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel dudit bâtiment.
- Article 10-1 A
Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 2 de la loi
n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ou au e de l’article 7 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 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions
d’exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d’interdiction ou d’interruption des
travaux prononcée par le juge du tribunal d’instance, statuant par ordonnance de référé, encourt les
sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, les articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7,
L. 480-8 et L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées au premier alinéa
du présent article.

C. Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
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locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage
professionnel
- Article 59 bis
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000

Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa de l'article 14 sans avoir obtenu
l'autorisation ou sans avoir fait la notification, prévues audit article, ou sans respecter les conditions d'exécution
figurant dans la notification ou encore malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée
par le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 4500 euros encourt les sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
Les dispositions des articles L. 480-1 (alinéas 1,3 et 4), L. 480-2, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de
l'urbanisme sont applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article. En particulier, le maire est
soumis aux obligations prévues à l'alinéa 10 de l'article L. 480-2 du même code en cas de travaux effectués sans
l'autorisation exigée en vertu de l'article 14 de la présente loi.

D. Code de l’environnement
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 1 : Dispositions relatives aux activités autres que les activités nucléaires
- Article L. 125-5
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 74

I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des 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, sont informés par le vendeur ou le bailleur de
l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition
par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau
locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 3-3 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.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés
aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que,
pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu
d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire
de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de
l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du
code rural et de la pêche maritime.
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E. Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre II : Du louage des choses.
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
- Article 1724
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le
preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font,
d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante vingt-et-un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du
temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et
de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
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III. Travaux parlementaires – Article 1er
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, n° 1179, déposé le 26
juin 2013
- Exposé des motifs
L’article 1er apporte une série de modifications au chapitre Ier du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée.
Le 1° qui modifie l’article 1er, harmonise, dans un but de cohérence, les critères de discriminations prohibés dans
l’accès au logement avec les critères de discrimination interdits par le code pénal à son article 225-1.
Le 2° qui modifie l’article 2, redéfinit le champ d’application de la loi susvisée. Les modifications apportées
tendent à clarifier et préciser les notions citées dans l’article. Ainsi, la notion d’habitation principale est remplacée
par la notion de résidence principale définie comme le logement occupé au moins huit mois par an. La notion de
location à caractère saisonnier est remplacée par la notion de locations meublées touristiques, définie comme des
logements offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Enfin des modifications
rédactionnelles et de mise en cohérence sont introduites. Ainsi, s’agissant des locations meublées touristiques,
l’article 2 est mis en cohérence avec l’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation qui exclut la
fourniture d’un diagnostic de performance énergétique pour ce type de locations.
Le 3° qui modifie l’article 3, dédie exclusivement cet article au contrat de bail, les dispositions relatives à l’état
des lieux ayant été inscrites dans un autre article.
Il renforce la sécurisation du contrat de location en imposant aux parties d’établir le bail dans le respect d’un bail
type, à définir par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, il intègre de nouvelles mentions obligatoires telles que le
nom du locataire, les équipements, le montant et la description des travaux effectués depuis la fin du dernier
contrat ou du dernier renouvellement, les références de loyers dans les zones tendues et le montant du dernier
loyer acquitté par le dernier locataire.
Il améliore l’information des parties par la création d’une notice informative annexée au bail et comportant des
éléments rappelant le cadre juridique de la location (droits et obligations des parties, moyens de traitement des
litiges…). Le contenu de cette notice doit être déterminé par un arrêté du ministre en charge du logement.
Un mécanisme de mise en conformité du bail relatif à la mention de surface est inséré pour rendre effectif l’action
en diminution de loyer.
Enfin, il comporte des modifications rédactionnelles et de mise en cohérence avec la nouvelle architecture de la
loi.
Le 4° qui remplace l’article 3-1 dont le contenu a été transféré dans un nouvel article (article 3-3), permet au
locataire d’intenter une action judiciaire afin d’obtenir, sous certaines conditions, une diminution de loyer
proportionnelle à l’écart constaté avec la surface réelle du logement.
Le 5° modifie l’article 3-2 de la loi. L’article 3-2 traite désormais de l’état des lieux. Ce nouvel article tend à
fiabiliser le contenu des états de lieux d’entrée et de sortie, à favoriser leur comparaison et à diminuer le
contentieux lié à la sortie du logement loué. Aussi, à l’instar de ce qui est prévu pour le contrat de location, il est
créé un modèle type d’état des lieux, lequel est défini par décret en Conseil d’État. Les modalités d’établissement
de cet état des lieux sont, de plus, davantage encadrées, notamment par un parallélisme des formes entre l’état de
lieux d’entrée et de sortie, et la remise d’un exemplaire signé à chacune des parties. Par ailleurs, un droit de
rectification de l’état des lieux d’entrée est ouvert au locataire pendant une semaine à compter de son
établissement.
Le 6° qui crée un nouvel article 3-3 reprend, en les actualisant, les dispositions relatives au dossier de diagnostic
technique annexé au contrat de location, contenues initialement dans l’article 3-1 de la loi susvisée.
Le 7° qui complète l’article 4 relatif aux clauses interdites au contrat de location, interdit ainsi l’introduction dans
le bail de clauses relatives aux pénalités contractuelles.
Le 8° qui modifie l’article 5 relatif aux conditions de rémunération des intermédiaires, clarifie le contenu et la
prise en charge des prestations assurées par les intermédiaires lors de la mise en location d’un logement. Ainsi, il
prévoit la prise en charge exclusive par le bailleur des frais liés à la mise en location d’un logement. En revanche,
la prise en charge des prestations de réalisation de l’état des lieux et de rédaction du bail, bénéficiant à l’ensemble
des parties, est partagée entre bailleur et locataire. Les montants facturables au locataire correspondant à ces
prestations sont plafonnés réglementairement afin qu’ils correspondent au coût réel de la prestation assurée au
locataire et ainsi éviter certains abus.
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Le 9° modifie la rédaction de l’article 6 par mesure de coordination pour prendre en compte les modifications de
l’article 2 de ladite loi.
Le 10° modifie la rédaction de l’article 7 relatif aux obligations du locataire. Un alinéa est ajouté afin de prendre
en compte les modifications apportées au code de la sécurité sociale.
Il prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira les modalités de prise en compte de la vétusté en matière de
réparations locatives dont l’appréciation s’avère aujourd’hui délicate et constitue l’une des sources de conflit
entre bailleur et locataire, lors de la sortie des lieux.
Des modifications rédactionnelles permettent de clarifier et de préciser l’obligation des locataires de laisser
exécuter les travaux d’amélioration, source de conflit. Cette obligation est ainsi étendue aux opérations
préparatoires aux travaux.
L’alinéa ouvre également un recours spécifique au profit du locataire pour faire cesser des travaux à caractère
abusif entrepris par le propriétaire du logement loué.
Enfin, afin de trouver une alternative à la résiliation du bail en cas de défaut d’assurance du locataire, il permet au
bailleur de contracter une assurance couvrant les risques locatifs en lieu et place du locataire et de récupérer
auprès de ce dernier le montant de la prime d’assurance. Des dispositions encadrent strictement cette mesure afin
de préciser l’étendue des risques assurables et les modalités de récupération auprès du locataire et de permettre au
locataire défaillant de souscrire lui-même une assurance.
Le 11° qui crée un article 7-1, encadre les régularisations tardives des charges et des loyers. Le délai de
prescription est ainsi porté à trois ans pour l’ensemble des actions en paiement dérivant d’un contrat de bail, à
l’exception des actions en révision de loyer qui sont prescrites au terme d’un délai d’un an.
Le 12° modifie l’article 8 relatif à la sous-location pour sécuriser le sous-locataire et améliorer son information,
cette mesure impose la transmission par le locataire de l’accord du bailleur et la copie du bail en cours au souslocataire.
- Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier 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 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 1er est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sexe, » sont insérés les mots : « son âge, » ;
b) Après les mots : « famille, » sont insérés les mots : « sa grossesse, » ;
c) Après les mots : « handicap, » sont insérés les mots : « ses caractéristiques génétiques, » ;
d) Les mots : « , une race » sont supprimés ;
2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
« Les dispositions du présent titre s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte
professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu’aux garages, places de
stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence
principale doit être entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une
personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
« Toutefois, elles ne s’appliquent pas :
« 1° Aux locations meublées touristiques définies comme des logements meublés offerts en location à une
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à l’exception du b de l’article 3-3 ;
« 2° Aux logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
« 3° Aux locaux meublés, régis par le titre Ier bis de la présente loi ;
« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et
aux locations consenties aux travailleurs saisonniers à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de
l’article 6 et de l’article 20-1. » ;
3° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de
son mandataire ;
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« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d’effet et la durée ;
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, telle que définie dans le code
de la construction et de l’habitation ;
« 5° 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, la description des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer médian de référence majoré correspondant aux caractéristiques du logement et défini par le préfet
sur les territoires dotés d’un observatoire des loyers tels que mentionnés à l’article 17 ;
« 8° Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement
moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat ou depuis le
dernier renouvellement ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Une notice d’informations relative aux droits, obligations des locataires et bailleurs ainsi que les voies de
conciliation et de recours qui leurs sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le
contenu de cette notice.
« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer
au locataire 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.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
« Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l’autre partie, l’établissement d’un contrat conforme aux
dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est
tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas
échéant, ceux de son mandataire.
« En cas d’absence dans le contrat de location d’une des mentions relatives à la surface habitable, au loyer de
référence et au dernier loyer acquitté par le locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la
prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de
réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de réponse négative de ce dernier, le locataire peut saisir,
dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas
échéant, la diminution du loyer. » ;
4° L’article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-1. – Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée
dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l’écart constaté. La demande en diminution du loyer par le locataire intervient dans un délai de
six mois à compter de la prise d’effet du bail. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du
propriétaire dans un délai de deux mois, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de la
demande en diminution, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de
loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. » ;
5° L’article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-2. – Un état des lieux est établi conformément au modèle type et aux modalités définis par décret en
conseil d’État pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant
d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et
amiablement. Il doit être signé par les parties, ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il l’est, sur l’initiative de la
partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un
coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à
l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle
des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte.
« Le locataire peut demander à compléter l’état des lieux dans la semaine qui suit son établissement.
« 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 chauffage. » ;
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6° Après l’article 3-2, est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. – Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
« a) Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de
l’habitation ;
« b) Le constat de risque d’exposition au plomb prévu à l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique.
« Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et à compter de la date fixée
par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement
de locataire par 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.
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire. » ;
7° Au i de l’article 4, après le mot : « amendes » sont insérés les mots : « ou pénalités » ;
8° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la
négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est à
la charge exclusive du bailleur, à l’exception des frais liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du
bail, qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Toutefois, le montant maximal pouvant être
imputé à ce dernier est fixé par décret en Conseil d’État.
« Aucune autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le mandataire intervient
exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci. Les termes des deux alinéas précédents sont reproduits à
peine de nullité dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement. » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 6, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
10° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par l’alinéa suivant :
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
b) Le d est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose
louée sont déterminées par décret en conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. » ;
c) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties
communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien
normal des locaux loués, ainsi que de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces
locaux les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces
travaux. Toutefois, si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation,
présentent un caractère abusif ou vexatoire, ou si leur exécution a pour effet de rendre leur utilisation impossible
ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux
entrepris. » ;
d) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) 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.
« À défaut de la remise de cette attestation d’assurance et après un délai d’un mois suivant une mise en demeure
non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire récupérable auprès de celuici.
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour
compte du locataire.
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle
est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d’assurance annuelle est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il
est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement
du contrat.
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« Lorsque le locataire fournit au bailleur une attestation d’assurance, ou en cas de départ du locataire avant le
terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus
bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la
garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;
11° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Toutes actions dérivant d’un 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 de l’exercer.
« Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties
dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire transmet au souslocataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. »

b. Rapport n° 1329 déposé le 26 juillet 2013 de M. Daniel GOLDBERG et Mme
Audrey LINKENHELD
Le droit des rapports locatifs n’est pas si ancien. La première grande loi régissant les relations entre les bailleurs
et les locataires dans le secteur libre remonte en fait à 1982. M. Roger Quilliot, ministre de l’urbanisme et du
logement dans le second gouvernement de M. Pierre Mauroy, déclarait alors devant l’Assemblée nationale, le
12 janvier 1982, que « le logement est l'un des domaines où les réclamations sont les plus nombreuses. Les
plaintes qui reviennent le plus souvent concernent en particulier les petites annonces immobilières, les clauses
abusives ou léonines dans les contrats, le manque de clarté ou de précision dans le décompte des charges
locatives, la durée des baux, les loyers. Enfin, dans le courrier reçu par mon département, une place toute
spéciale doit être réservée au congé donné au locataire, avec promesse d'un nouveau bail, si ce locataire accepte
une importante hausse de loyer. » La loi « Quilliot » (16) aujourd’hui totalement abrogée, a donc jeté les bases de
la modernisation des rapports locatifs, en instaurant notamment l’obligation de la rédaction d’un bail précisant les
charges qui incombent aux deux parties, et l’obligation de souscription à une assurance contre les risques locatifs
par le locataire, visant à garantir l’indemnisation du propriétaire pour les éventuels dommages causés à
l’immeuble.
Quelques années après la loi « Quilliot », la loi dite « Méhaignerie » (17) visait à améliorer améliore « sensiblement
la stabilité du bail, et donc du locataire » selon les propos du rapporteur de l’époque, M. René Beaumont. Elle a
notamment conduit à allonger la durée de préavis des congés de trois à six mois lorsque le bailleur en est à
l’initiative. M. Pierre Méhaignerie, alors ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et
des transports, rappelait la nécessité « d’obtenir un juste équilibre dans les rapports entre locataires et
propriétaires » lorsqu’il présenta le projet de loi devant l’Assemblée nationale, le 18 juillet 1986. Les dispositions
de la loi « Méhaignerie » ont néanmoins quasiment toutes été abrogées par la loi Mermaz-Malandain.
En effet, comme le rappelle le Gouvernement dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, si 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, dite loi Mermaz-Malandain (18), a été modifiée à sept reprises depuis sa promulgation, aucune
de ces modifications n’a porté « sur l’économie générale de la loi ou sur ses principes ». Il en va autrement ici,
puisque les premiers articles du projet de loi procèdent à une profonde modernisation de la loi de 1989. En
renforçant les droits des locataires et en assurant ceux du propriétaire, le présent projet de loi restaure un équilibre
qui s’était fragilisé au fil du temps, au détriment des locataires ; ce constat est d’ailleurs partagé par les
représentants des locataires comme des propriétaires. C’est donc le régime de droit commun en matière de baux
d’habitation qu’il convient d’ajuster aux évolutions de la situation en matière de logement.
Le Chapitre Ier du présent projet de loi contient sept articles, dont l’objectif est d’améliorer les rapports entre
propriétaires et locataires dans le parc privé. Le premier article modifie dix articles de la loi de 1989, et en crée
deux nouveaux. Pour des raisons de lisibilité, votre rapporteur présente ces évolutions par thématique abordée, et
donc par article de la loi de 1989 concerné.
A.— LES CRITÈRES DE DISCRIMINATIONS PROHIBÉS DANS L’ACCÈS AU LOGEMENT :
L’ARTICLE 1ER DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 1er de la loi de 1989 pose les principes de l’accès au logement. Son premier alinéa caractérise donc le
droit au logement comme un droit fondamental. La notion de droit fondamental vise à consacrer le droit au
logement en tentant de le placer au même niveau que le droit de propriété dans la hiérarchie des normes. Car si le
droit de propriété est constitutionnellement garanti, proclamé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits
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de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Art 17. la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en
être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition
d’une juste et préalable indemnité – le droit au logement n’est, quant à lui, qu’un objectif à valeur
constitutionnelle (décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, 4ème considérant).
Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi de 1989 précise que l’exercice de ce droit fondamental se traduit par
une liberté de choix de la part du preneur (locataire ou acheteur), et par la nécessité pour les politiques publiques
de concourir au maintien et au développement d’un locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à
toutes les catégories sociales.
Enfin, le troisième alinéa de cet article 1er liste les critères de discriminations en vertu desquels aucune personne
ne peut se voir refuser la location d’un logement : 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 mœurs, 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. Ces critères de discrimination, au nombre de quinze, reprennent plus ou moins ceux
mentionnés à l’article 225-1 du Code pénal, qui définit la discrimination. C’est cet alinéa que le Gouvernement se
propose de modifier.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 1° de l’article 1er du projet de loi modifie ainsi le troisième alinéa de l’article 1er de la loi de 1989.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas visent à ajouter trois nouveaux critères de discrimination : l’âge,
la grossesse, les caractéristiques génétiques.
Le sixième alinéa vise à supprimer la référence à la « race », conformément au souhait exprimé par l’Assemblée
nationale, qui a adopté le 16 mai 2013 en première lecture une proposition de loi déposée par les membres du
groupe GDR tendant à la suppression du mot « race » de notre législation.
3. La position de votre rapporteur
Votre commission a souhaité apporter une légère modification à la rédaction proposée par le Gouvernement. En
effet, il est d’abord apparu que la rédaction de l’article 1er de la loi de 1989 ne correspondait pas totalement à celle
de l’article 225-1 du Code pénal de laquelle elle est pourtant inspirée. Outre des questions formelles, votre
rapporteur a constaté que des critères manquaient, comme celui de l’identité sexuelle. Un amendement a ainsi été
proposé dans le but de coller parfaitement à la rédaction du Code pénal.
Néanmoins, cette solution présente également un léger inconvénient, en ce que toute modification de la législation
pénale impliquerait une modification de la loi de 1989, puisque rien ne justifie que les discriminations réprimées
par la loi diffèrent entre le secteur du logement et le droit commun. À titre d’exemple, l’identité sexuelle a
complété la liste des discriminations réprimées par l’article 4 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au
harcèlement sexuel. Dans ces conditions votre Commission a souhaité adopter, avec l’avis favorable de votre
rapporteur, un amendement déposé par M. Tardy visant à préciser qu’aucune personne ne peut se voir refuser un
logement en raison d’un des critères définis à l’article 225-1 du Code pénal, c’est-à-dire visant à ce que la loi de
1989 se réfère directement à la législation pénale.
B.— LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI DE 1989 : L’ARTICLE 2 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 2 de la loi de 1989 définit le champ d’application du Titre Ier de la loi, relatif aux rapports entre bailleurs
et locataires. Dans la version en vigueur, il est précisé que les dispositions du Titre Ier, qui sont d’ordre public,
s’appliquent aux locations et locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et
d’habitation principale, ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autre locaux, loués
accessoirement au local principal par le même bailleur.
En revanche, sont exclus du champ d’application du Titre Ier de la loi de 1989 :
– les locations à caractère saisonnier, qui doivent néanmoins respecter les dispositions de l’article 3-1 de la même
loi, c’est-à-dire la fourniture d’un diagnostic de performance énergétique, du constat de risque d’exposition au
plomb et, dans les zones concernées, l’état des risques naturels et technologiques ;
– les logements foyers, c’est-à-dire les établissements destinés aux logements collectifs à titre de résidence
principale, comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie
collective [qui] accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs,
des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées aux termes de l’article L. 633-1 du code de
la construction et de l’habitation. Ces logements sont néanmoins tenus de se conformer aux dispositions relatives
à la décence précisées aux articles 6 et 20-1 de la même loi ;
– aux locaux et logements loués ou attribués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un
emploi ainsi qu’aux locations consenties aux travailleurs saisonniers – en somme à ce que l’on pourrait
improprement regrouper sous l’expression « logement de fonction ».
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Pour rappel, si la notion d’ordre public « emprunte une partie de sa majesté au mystère qui l’environne (19) », la
disposition d’ordre public est définie par G. Cornu comme « une norme qui, exprimée ou non dans une loi,
correspond à l’ensemble des exigences fondamentales considérées comme essentielles au fonctionnement des
services publics, au maintien de la sécurité ou de la moralité, à la marche de l’économie ou même à la
sauvegarde de certains intérêts particuliers primordiaux (20) ». Autrement dit, une disposition d’ordre public est
obligatoire et s’impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité : nul ne peut la
transgresser de quelque façon que ce soit.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 2° procède à la réécriture de l’article 2 de la loi de 1989. Dans sa nouvelle rédaction, les dispositions de
l’article 2 sont toujours d’ordre public (alinéa 8).
L’alinéa 9 précise le champ d’application du Titre Ier, qui demeure plus ou moins le même : les locations de
locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel, qui constituent la résidence principale du preneur,
ainsi toujours qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local
principal par le même bailleur. L’apport du projet de loi se trouve essentiellement dans l’introduction de la notion
de « résidence principale », définie à la fin du même alinéa. La résidence principale se définit donc selon la durée
d’occupation du logement : huit mois par an. Bien évidemment, afin de prendre en compte les situations
d’urgence, le texte prévoit des exceptions, en cas de force majeure, en raison d’une évolution de l’état de santé ou
de la situation professionnelle des occupants.
Par ailleurs, les alinéas 10 à 14 précisent les logements exclus par le Titre Ier :
– l’alinéa 11 exclut les locations meublées touristiques, qui sont définies comme des logements meublés offerts
en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Malgré cette exonération, les locations meublées
touristiques seront dans l’obligation de fournir le constat de risque d’exposition au plomb ;
– l’alinéa 12 reprend l’exclusion des logements foyers, qui devront néanmoins respecter les critères de décence
définis au premier alinéa de l’article 6 et à l’article 20-1 de la même loi ;
– l’alinéa 13 exclut les logements meublés, qui font l’objet d’un Titre spécifique introduit dans la loi de 1989 par
l’article 4 du projet de loi ;
– l’alinéa 14 reprend également des dispositions existantes, en confirmant l’exclusion des logements attribués ou
loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux
travailleurs saisonniers. En revanche, le DPE, le constat de risque d’exposition au plomb ainsi que, le cas échéant,
l’état des risques naturels et technologiques, devront être fournis à l’occupant. De plus, le respect des critères de
décence susmentionnés constitue également une obligation.
À part quelques précisions rédactionnelles, votre commission n’a pas modifié ces alinéas.
C.— LA CRÉATION D’UN CONTRAT DE BAIL TYPE : L’ARTICLE 3 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 3 de la loi de 1989 est relatif au contrat de location, qui doit être établi par écrit. En l’état actuel, la
législation dresse la liste des mentions devant figurer dans le contrat de bail : le nom du bailleur, ainsi que son
domicile (ou le siège social), les coordonnées éventuelles du mandataire, la date de prise d’effet du bail et sa
durée, la consistance et la destination de la chose louée, la désignation des locaux et équipements d’usages
privatifs dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, la liste des parties ou équipements de
l’immeuble faisant l’objet d’un usage commun, le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses
règles de révision éventuelle, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Enfin, il est précisé que le
contrat de location indique la surface habitable de la chose louée.
Comment définir la surface ?
Définition de la surface habitable
Article R.111-2 du Code construction et 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 de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi
définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
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 prévus à l’article R*. 111-10, locaux
communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ».
Les bailleurs doivent obligatoirement mentionner la superficie habitable du logement à la signature du bail pour
toutes les locations vides à usage de résidence principale depuis la loi n°2009-323 du 25 mars 2009.
Cette surface est utilisée pour le calcul de la taxe d’habitation et la taxe foncière.
Définition de la surface issue de la loi Carrez (loi « Carrez » du 18 décembre 1996 – décret du 23 mai 1997)
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La superficie « dite loi Carrez » correspond à la superficie des planchers des locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes
et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.
Depuis cette loi, les actes de vente doivent mentionner la surface du logement. L’absence de la superficie peut
entraîner la nullité de l’acte. En cas d’erreur, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour solliciter une diminution
du prix de vente. La mention du nombre de mètres carrés n’est pas exigée si le lot vendu a une surface inférieure à
8 m².
Différences entre la surface habitable et la surface Loi Carrez
La surface habitable se calcule dans tous les cas alors que la surface Carrez ne se calcule qu’en copropriété.
La surface habitable se mentionne dans le bail, la surface Carrez se mentionne dans un acte de vente.
La surface habitable est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et fenêtres, et des parties d’une hauteur
inférieure à 1.80m.
En revanche, la surface habitable ne tient pas compte de la superficie des combles non aménagés, des sous-sols (y
compris les caves), remises (y compris garages), terrasses, loggias, balcons, vérandas, locaux communs et autres
dépendances.
Par ailleurs, l’article 3 contient les dispositions législatives relatives à l’état des lieux, joint au contrat et établi de
manière contradictoire lors de la remise et de la restitution des clés. Il peut être établi entre les seules parties, par
un tiers mandaté par elles, à la charge du bailleur, ou par huissier, à frais partagés. Enfin, à défaut d’état des lieux,
la partie à l’origine de sa non réalisation ne peut invoquer les dispositions de l’article 1731 du Code civil, selon
lequel 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 contraire. Le droit en vigueur stipule par ailleurs que l’état des
lieux peut être complété, à la demande du locataire, par l’état des éléments de chauffe pendant le premier mois de
la période de chauffe.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 3° procède à la réécriture de l’article 3 de la loi de 1989. Outre la suppression des dispositions relatives à l’état
des lieux – réintégrées dans l’article 3-2 de la loi de 1989 – ces dispositions modernisent le contrat de location, en
établissant un contrat type défini par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de
concertation (alinéa 16).
Les dix-septième à vingt-septième alinéas énoncent les informations que devra contenir ce contrat de location
type. Pour l’essentiel, il s’agit des mentions déjà prévues par la loi et énumérées ci-dessous. Néanmoins, de
nouveaux éléments devront figurer dans le contrat de location :
– le nom ou la dénomination du locataire (2°) ;
– la liste des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication (fin du 5°), c’est-àdire, en somme, les moyens de connexion au réseau internet ;
– le loyer médian de référence majoré, lorsqu’il existe, défini à l’article 3 du présent projet de loi (7°) ;
– le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins
de dix-huit mois avant la signature du bail (8°) ;
– la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis fin du dernier contrat de location ou le
dernier renouvellement (9°).
Au-delà de l’introduction de ces nouvelles mentions, le projet de loi impose d’annexer au contrat de location une
notice d’informations relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de
conciliation et de recours qui leur sont ouvertes afin de régler leurs litiges (alinéa 28). Si le contenu précis de
cette notice sera défini par arrêté du ministre chargé du logement, il est pertinent de penser que cette notice
contiendra notamment les coordonnées des principales structures pouvant intervenir dans la gestion des litiges
(commission départementale de conciliation, fonds de solidarité pour le logement, observatoire local des loyers,
etc.) ainsi qu’un court rappel du droit applicable en matière de rapports locatifs.
Par ailleurs, le nouvel article 3 de la loi de 1989 prévoit, lorsque le logement est situé dans un immeuble soumis
au statut de la copropriété, que le bailleur communique au locataire les extraits du règlement de copropriété
concernant la destination de l’immeuble, ainsi que la jouissance et l’usage des parties privatives et communes de
l’immeuble (alinéa 29). S’il n’y a aucune raison que le locataire se voit transmettre l’intégralité du règlement de
copropriété, certaines informations n’intéressant que les propriétaires, il paraît normal qu’il soit alerté sur les
dispositions affectant son quotidien – à titre d’exemple, l’autorisation ou l’interdiction d’accrocher du linge à la
fenêtre, les règles en matière de nuisance sonore, etc.).
Enfin, les alinéas 30 à 32 prévoient les conditions dans lesquelles ce contrat type doit être complété en cours de
bail, par le nouveau bailleur ayant acquis un bien occupé, et renforce également les droits des locataires dans
l’obtention de ces informations. Ainsi est-il prévu que si certaines mentions jugées essentielles ne figurent pas
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dans le contrat de location au moment de son établissement – surface habitable, loyers de référence, dernier loyer
acquitté – le nouveau locataire est fondé à mettre en demeure le bailleur de lui fournir ces informations dans un
délai d’un mois à compter de l’établissement du bail. À défaut de réponse du bailleur, le locataire est fondé à
saisir le juge, dans un délai de trois mois, dans le but d’obtenir une diminution du montant du loyer.
3. La position de votre rapporteur
Au cours des débats, votre commission a adopté, outre des amendements rédactionnels, un amendement déposé à
l’initiative de votre rapporteur visant à prévoir la mention, dans le contrat de location, du loyer médian de
référence, défini à l’article 3 du projet de loi.
D.— L’ACTION EN DIMINUTION DE LOYER EN CAS DE SURFACE RÉELLE INFÉRIEURE À LA
SURFACE ANNONCÉE : L’ARTICLE 3-1 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 3-1 de la loi de 1989 traite, en l’état actuel du droit, du dossier de diagnostic technique qui doit être
fourni au locataire par le bailleur, en même temps que le contrat de location et à chaque renouvellement. Le projet
de loi opère un transfert, et un ajustement, de ces dispositions au nouvel article 3-3 créé par le présent article.
L’article 3-1 de la loi de 1989 introduit par le présent projet de loi constitue donc, en quelque sorte, un nouvel
article.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 4° de l’article 1er du projet de loi modifie le contenu de l’article 3-1 de la loi de 1989, afin d’offrir la possibilité
au locataire d’obtenir une diminution de loyer, rétroactive, lorsque la surface habitable du logement est inférieure
de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location. Pour porter ses fruits, la demande du locataire
doit intervenir dans un délai de six mois suivant la prise d’effet du contrat de location. En cas de refus de la part
du bailleur, le locataire est fondé à saisir le juge qui sera chargé d’évaluer la situation et de déterminer le niveau
de la baisse à appliquer.
Cette disposition s’inspire de la législation en vigueur en matière d’accession à la propriété. Ainsi, l’article 1er de
la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite « loi
Carrez », a modifié l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis en précisant que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans
l’acte [de vente], le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la
moindre mesure. En somme, quand la surface figurant dans l’acte authentique est inférieure à la surface réelle de
plus de 5%, l’acheteur peut demander, à l’occasion d’une action judiciaire, une diminution de prix au prorata du
nombre de mètres carrés manquants. Il s’agit donc d’étendre cette possibilité au locataire lésé.
3. La position de votre rapporteur
À part quelques ajustements rédactionnels, votre commission a adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteur,
un amendement déposé à l’initiative du groupe Ecolo visant à permettre au locataire de contester la superficie de
la chose louée à tout moment, l’éventuelle baisse de loyer qui en résulterait ne prenant effet qu’à partir de la date
de la demande en diminution de loyer formulée par le locataire si celle-ci est intervenue plus de six mois après la
signature du bail.
E.— LA CRÉATION D’UN ÉTAT DES LIEUX TYPE : L’ARTICLE 3-2 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 3-2 de la loi de 1989 spécifie, en l’état actuel du droit, les modalités selon lesquelles le locataire est
informé des modalités d’accès aux réseaux de communications électroniques, c’est-à-dire la télévision et internet.
Dans la mesure où cette information doit dorénavant figurer dans le contrat de location (fin du 5° du nouvel
article 3 de la loi de 1989), les dispositions de l’article 3-2 sont remplacées afin de consacrer un article à l’état des
lieux. À l’heure actuelle, le régime juridique de l’état des lieux est défini par l’article 3 de la loi de 1989 (voir plus
haut).
2. Les dispositions du projet de loi
Le 5° de l’article 1er du projet de loi prévoit donc la réalisation d’un état des lieux type, défini par un décret en
Conseil d’État pris après l’avis de la Commission nationale de concertation. Comme dans la législation actuelle,
l’état des lieux est établi de manière contradictoire, et amiable, lors de la remise et de la restitution des clés, et
doit être signé par les parties ou un tiers mandaté par elles. Par ailleurs, il est précisé que l’état des lieux doit être
remis dans les mêmes formes à chaque partie concernée. Ce dernier ajout est d’importance, car en l’absence
d’obligation légale de remettre un état des lieux à chacun, de nombreux litiges naissent de l’incapacité pour l’une
des parties de se référer à un document qu’elle aurait conservé.
Les alinéas 37, 38 et 40 reprennent les dispositions existantes relatives au recours à un huissier, au défaut d’état
des lieux et au droit de compléter l’état des lieux par les éléments de chauffage. En revanche, le projet de loi
consacre dans le droit positif la possibilité pour le locataire de demander à compléter l’état des lieux dans la
semaine suivant son établissement (alinéa 38 de l’article 1er).
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3. La position de votre rapporteur
Outre des amendements rédactionnels, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à
élargir le délai durant lequel l’état des lieux peut être complété d’une semaine à dix jours, conformément à la
pratique de la plupart des professionnels qui accèdent régulièrement à ce type de demande dans un délai d’une à
deux semaines.
F.— LE DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE : L’ARTICLE 3-3 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 3-3 est créé par le présent projet de loi. Les dispositions qu’il contient reprennent exactement celles
figurant actuellement à l’article 3-1 de la loi de 1989. En somme, le bailleur est tenu de fournir au locataire, sous
forme d’annexes au contrat de location, le diagnostic de performance énergétique (DPE), le constat de risque
d’exposition au plomb et, le cas échéant, l’état des risques naturels et technologiques.
L’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation définit le DPE comme un document qui comprend
la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la
partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent
comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer
cette performance. Afin de transposer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments
n°2002/91 parue en janvier 2003, le DPE a été introduit dans notre droit par l’article 41 de la loi n° 2004-1343 du
9 décembre 2004 de simplification du droit, et renforcé à l’occasion du Grenelle de l’environnement. Ainsi,
l’article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
Grenelle 2, a imposé l’obligation d’annexer le DPE à tout contrat de vente ou de location. Le droit actuel précise
par ailleurs que le DPE n’a qu’une valeur informative. Ce point ne saurait être modifié tant qu’aucune réponse ne
sera apportée à la fragilité juridique des DPE.
Les articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique précisent que le constat de risque d’exposition au
plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire
des facteurs de dégradation du bâti et prévoient les conditions de sa réalisation et de son annexion au contrat de
location.
Enfin, l’article L. 125-5 du code de l’environnement stipule qu’un état des risques naturels et technologiques est
établi à partir des informations mises à disposition par le préfet dans les zones couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 6° de l’article 1er du projet de loi reprend exactement ces dispositions en les insérant dans un nouvel article 33.
3. La position de votre rapporteur
Votre commission a longuement débattu de la possibilité d’ajouter d’autres documents au sein du dossier de
diagnostic technique. Un amendement porté par votre rapporteure visait ainsi à l’adjonction d’un constat de
décence, dont l’intérêt est d’inverser la charge de la preuve au bénéfice du locataire : en effet, alors que l’article 6
de la loi de 1989 impose au bailleur l’obligation de fournir un logement décent au locataire, il est extrêmement
difficile à ce dernier de prouver l’indécence d’un logement à l’occasion d’un litige. La réalisation et la remise
d’un constat de décence, dont l’objet serait simplement de s’assurer que les caractéristiques de la décence définies
par le « décret décence (21) » sont respectées par le logement, permettraient de renforcer les droits des locataires
lors d’une éventuellement contestation. Votre commission a proposé de discuter à nouveau de cette question lors
de l’examen du projet de loi en séance publique.
En revanche, votre commission a rectifié puis adopté un amendement présenté par votre rapporteur, qui contribue
à renforcer l’information du locataire en prévoyant d’intégrer au dossier de diagnostic technique deux nouveaux
documents :
– la copie de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de
l’amiante, que le propriétaire a l’obligation de réaliser aux termes de l’article L. 1334-13 du code de la santé
publique ;
– un état de l’installation intérieure d’électricité, défini par un décret en Conseil d’État, dont l’objet est d’évaluer
les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
G. LES CLAUSES INTERDITES AU CONTRAT DE LOCATION : L’ARTICLE 4 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 4 de la loi de 1989 énumère les dix-neuf clauses qu’il est interdit de faire figurer dans le contrat de
location.
Article 4 de la loi de 1989
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Est réputée non écrite toute clause :
a) 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 ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie choisie par le bailleur ;
c) 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 ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire
dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un élément commun de la chose
louée ;
f) Par laquelle le locataire s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une estimation faite
unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) 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 ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au
contrat ;
i) 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 ;
j) Qui interdit au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) 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 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l’article
10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute
responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
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 ;
p) Qui 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) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une
durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de
référé insusceptible d’appel.
En l’état actuel du droit, seules les amendes sont interdites en cas d’infraction aux clauses du contrat de location,
c’est-à-dire notamment en cas d’impayés. En revanche, il n’est pas rare que les contrats de location contiennent
des clauses pénales, ou des clauses de pénalités, prévoyant une majoration de loyer en cas d’impayés.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 7° de l’article 1er modifie le projet de loi afin d’interdire également toute clause prévoyant des pénalités en cas
d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble. Cette mesure
permettra d’éviter les abus de certains bailleurs.
Votre Commission n’a pas modifié ces dispositions.
H.— LA RÉMUNÉRATION DES INTERMÉDIAIRES : L’ARTICLE 5 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 5 de la loi de 1989 traite, en l’état actuel du droit, de la rémunération des intermédiaires sur le marché
locatif. Aux termes de cet article, cette rémunération est partagée par le bailleur et le locataire. Alors que les
agents immobiliers gèrent actuellement entre 35% et 40% du parc locatifs, les « frais d’agence » sont
pratiquement exclusivement à la charge du locataire. Cette situation, quelque peu surprenante alors que c’est le
bailleur qui donne mandat à un professionnel du secteur immobilier de trouver un locataire, est aujourd’hui
insupportable pour le locataire, souvent contraint de rémunérer l’agence pour un montant proportionnel au prix de
loyer, et atteignant souvent « un mois de loyer ».
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En zone tendue, un mois de loyer représente une somme importante, sans aucune justification au regard du travail
effectivement fourni par l’agence. Bien évidemment, l’établissement de l’état des lieux et du contrat de location
bénéficie autant au locataire qu’au bailleur. De plus, les visites organisées par un intermédiaire nécessitent du
temps, et constituent un préalable à l’obtention d’un logement. Pourtant, comme le souligne l’étude d’impact,
« dès lors qu’ils sont le plus souvent proportionnels au loyer, les honoraires d’agence en zone de marché détendu
sont plus faibles alors que la recherche d’un locataire y est plus difficile. À l’inverse, la recherche d’un locataire
est plus aisée en zone tendue et les prix pratiqués y sont pourtant plus élevés. Les différences de frais de
fonctionnement des agences entre zones tendues et zones détendues (salaires, location de l’agence etc.) ne
permettent pas d’expliquer cette différence de prix (…). Ainsi, pour un 2 pièces à Paris de 41m² à 940€ (moyenne
des T2 à Paris d’après l’OLAP) les honoraires de location sont de plus de 850€ dans la moitié des cas, alors que
dans une agglomération de plus de 200 000 habitants ou le loyer est autour de 10€/m², ils s’établissent pour
moitié au montant de 360€. La grande majorité des honoraires sont déterminés de cette manière,
proportionnellement au loyer, sans que ceci se justifie par un coût de prestation particulier associé (22) »
2. Les dispositions du projet de loi
Afin de remédier à cette situation, le 8° de l’article 1er du projet de loi modifie en profondeur les conditions de
rémunération des intermédiaires.
Ainsi, le premier alinéa du nouvel article 5 de la loi de 1989 précise que la rémunération des personnes
mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un
logement (…) est à la charge exclusive du bailleur. Seuls peuvent être partagés les honoraires liés à
l’établissement de l’état des lieux et du contrat de location, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur. Afin
de prévenir tout abus, le montant maximal pouvant être imputé au locataire sera défini par décret.
Par ailleurs, le deuxième alinéa du nouvel article 5 ouvre la possibilité d’un mandat de recherche, que le locataire
confierait à un professionnel de l’immobilier. Prise isolément, cette mesure pourrait générer de nombreux abus :
une agence pourrait ainsi faire parapher un mandat de recherche à une personne cherchant le logement, alors que
la recherche se limiterait à l’ouverture d’un catalogue de références. C’est pourquoi le projet de loi prévoit que le
mandat de recherche ne peut être signé que si le mandataire intervient exclusivement pour le compte de son
mandant : en d’autres termes, il ne pourra lui proposer un appartement faisant partie de son catalogue, étant déjà
rémunéré par le bailleur pour le logement concerné.
3. La position de votre rapporteur
Si votre Commission a adopté de simples amendements de précision, elle a également adopté des amendements
modifiant quelque peu le dispositif. À l’initiative de votre rapporteur, elle a ainsi souhaité que la part à la charge
du locataire ne puisse dépasser celle à la charge du bailleur, c’est-à-dire qu’elle devra représenter moins de 50%
du coût total.
Par ailleurs, votre Commission a également adopté un amendement visant à rendre obligatoire la fourniture des
données par l’ensemble des professionnels (agents immobiliers, notaires, avocats…) lors de la mise en location
d’un logement ou de sa gestion locative et à permettre aux particuliers qui le souhaitent d’effectuer cette
transmission. Il s’agit essentiellement de rapatrier dans la loi de 1989 les dispositions figurant actuellement aux
alinéas 92 à 95 de l’article 9 du présent projet de loi, afin d’élargir à l’ensemble des professionnels, et pas
seulement à ceux régis par la loi Hoguet, l’obligation de fourniture de données aux Observatoires locaux des
loyers.
I.— LA DÉFINITION D’UN LOGEMENT DÉCENT : L’ARTICLE 6 DE LA LOI DE 1989
Le 9° de l’article 1er du projet de loi ne procède qu’à des modifications de conséquence au sein de l’article 6 de la
loi de 1989 relatif à la définition du logement décent.
J.— LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE : L’ARTICLE 7 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 7 de la loi de 1989 dresse la liste des obligations du locataire. Il s’agit pour l’essentiel :
– de payer le loyer et les charges récupérables ;
– d’user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée
du bail ;
– de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues
réparations, 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, les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués,
ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ;
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– de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ;
– 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.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 10° de l’article 1er du projet de loi modifie et précise certaines des obligations qui pèsent sur le locataire.
Premièrement, le a) précise que ne pourra être considéré comme un défaut de paiement du locataire le paiement
partiel du loyer du fait de l’arrêt du versement de l’allocation de logement en raison de la prise d’un arrêté
d’insalubrité ou de péril (article L. 542-2 du code de la sécurité sociale), ou du non respect des critères de décence
(article L. 831-3 du code de la sécurité sociale).
Deuxièmement, le b) prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira les modalités de prise en compte de la
vétusté en matière de réparations locatives, dont l’appréciation s’avère aujourd’hui délicate et constitue, lors de la
sortie des lieux, l’une des sources de conflit entre bailleur et locataire. Il précise également que la Commission
nationale de concertation sera consultée avant la publication de ce décret.
Troisièmement, le c) procède à la réécriture des dispositions relatives à l’obligation faite au locataire de permettre
l’accès au logement pour l’exécution de travaux. Tout d’abord, l’obligation d’accès est maintenue, et étendue aux
opérations préparatoires, comme la possibilité pour le locataire d’obtenir une diminution du prix du loyer si la
durée des travaux dure plus de quarante jours et celle de résilier le bail si la nature des travaux rend le logement
inhabitable.
Ainsi, le principe énoncé par l’article 1724 du Code civil est confirmé : « Si, durant le bail, la chose louée a
besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque
incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la
partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable
ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. »
Par ailleurs, le projet de loi ouvre un nouveau droit au locataire, puisque ce dernier sera fondé à saisir le juge dans
le but d’obtenir une interruption des travaux, voir leur arrêt, s’ils se révèlent de nature vexatoire ou abusive et
rendent l’utilisation des locaux impossible ou dangereuse.
Quatrièmement, le d) complète substantiellement les dispositions relatives à l’obligation faite au locataire de
s’assurer contre les risques dont il doit répondre en qualité de locataire. Du point de vue du locataire, rien ne
change : il lui appartiendra toujours de souscrire une assurance – la plupart du temps il s’agit d’une assurance
Multirisques habitation (MRH) – et d’en justifier à la remise des clés puis chaque année. En revanche, du point de
vue du bailleur, tout change, puisque celui-ci sera habilité à souscrire une assurance pour le compte du locataire si
ce dernier ne lui remet pas une attestation d’assurance. Cette évolution vise à répondre aux difficultés récurrentes
des propriétaires à obtenir un justificatif d’assurance.
Le bailleur pourra donc mettre en demeure le locataire de souscrire une assurance et, en l’absence de réponse dans
un délai d’un mois, se substituer à lui. Le montant de la prime correspondante pourra être récupéré par le bailleur
par douzième à chaque paiement du loyer. Enfin, le bailleur est tenu de résilier le contrat ainsi souscrit dès que le
locataire lui aura fourni une attestation d’assurance.
3. La position de votre rapporteur
Outre des amendements rédactionnels, votre Commission a adopté plusieurs amendements de fond.
S’agissant de la vétusté, il apparaît que si l’établissement d’un cadre réglementaire auquel les parties puissent se
référer est une nécessité, les bailleurs HLM ont, pour certains, conclu des accords locaux avec les représentants
des locataires présents dans leur patrimoine, portant sur la prise en compte de la vétusté dans le traitement des
états des lieux. Ces accords comportent notamment des grilles de vétusté très précises indiquant les conditions
d’abattement pour vétusté applicables selon les équipements considérés. Dès lors, votre Commission a souhaité
permettre au locataire de choisir entre l’application de la réglementation définie par décret en Conseil d’État ou,
s’il le juge plus favorable, l’application des dispositions des accords négociés entre bailleurs et locataires.
S’agissant des travaux, votre Commission a adopté un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen
(SRC), visant à assurer que le locataire est informé, par le bailleur, de la nature ou des modalités d’exécution des
travaux.
Enfin, s’agissant de l’assurance pour compte, votre Commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un
amendement visant à permettre au propriétaire de majorer le montant de la prime afin d’une part de lui permettre
d’être indemnisé de ses démarches, d’autre part d’éviter l’aléa moral qui conduirait le locataire à ne pas
reconduire son assurance. En effet, la souscription d’une assurance pour compte du locataire par le bailleur
pourrait encourager le locataire à se reposer sur le bailleur, et ainsi le déresponsabiliser face à son obligation de
s’assurer. Toutefois, afin de prévenir les abus, cette majoration, qui demeure une simple option, ne pourra
dépasser un montant forfaitaire fixé par un décret en Conseil d’État.
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K.— LA RÉGULARISATION DES CHARGES LOCATIVES ET DES LOYERS : L’ARTICLE 7-1 DE
LA LOI DE 1989
Le 11° de l’article 1er du projet de loi procèdent à l’insertion dans la loi de 1989 d’un nouvel article 7-1, qui
introduit des règles spécifiques dérogatoires au droit commun de la prescription. Ainsi, dans le but de limiter la
pratique de régularisation tardive des charges et des loyers, il est prévu de porter le délai de prescriptions à trois
ans pour l’ensemble des actions en paiement dérivant d’un contrat de bail, à l’exception des actions en révision de
loyer qui sont prescrites au terme d’un délai d’un an.
Votre Commission a adopté uniquement des amendements rédactionnels sur ces alinéas.
L.— LA SOUS-LOCATION : L’ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 8 de la loi de 1989 précise que la sous-location n’est possible qu’avec l’accord écrit du bailleur, y
compris sur le prix du loyer, qui ne peut être supérieur au prix payé par le locataire principal. Or, force est de le
constater, les fraudes sont nombreuses et le sous-locataire n’a aucun moyen de vérifier l’accord du propriétaire, ni
de connaître le montant du loyer payé par le locataire principal, à moins que ce dernier ne choisisse de partager
ces informations.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 12° de l’article 1er du projet de loi vise donc à renforcer la sécurité juridique du régime de la sous-location, en
imposant au locataire de transmettre au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
Votre Commission n’a pas modifié cet alinéa. En revanche, elle a adopté un amendement de conséquence.

*
**
La commission examine l’amendement CE 504 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. L’article 1er ne me semble pas devoir satisfaire l’objectif qui lui est assigné, notamment
parce que la rigueur de ses dispositions est hors de proportion avec le nombre extrêmement limité des cas
concernés. Une telle sévérité ne pourra qu’inquiéter les propriétaires et risque de bouleverser le modèle
économique des professions de l’immobilier.
M. le rapporteur. Défavorable.
Mme la ministre. Défavorable.
La commission rejette cet amendement.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE 398 de M. Lionel Tardy, CE 289 du
rapporteur et CE 58 de Mme Chantal Guittet.
M. Lionel Tardy. L’article 1er actualise la liste des discriminations prohibées dans l’accès au logement figurant
dans la loi de 1989 – le mot « race » est ainsi supprimé, ce qui fera certainement plaisir aux membres du groupe
GDR. Le Défenseur des droits a répertorié dix-huit motifs de discrimination dont la liste figure dans l’article 2251 du code pénal. Il est donc inutile d’alourdir le texte avec le rappel de ces motifs alors qu’un simple renvoi au
code pénal a les mêmes effets.
M. le rapporteur. Je retire mon amendement au profit de celui de M. Tardy.
Les amendements CE 289 et CE 58 sont retirés.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE 398.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 295, CE 293, CE 297, CE 298 et CE 300 à
CE 302 du rapporteur.
La commission examine en présentation commune les amendements CE 505 et CE 506 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Ces amendements contestent la création d’un contrat de location type puisque le bail est
un acte négocié entre deux parties, libres d’en arrêter le contenu. Si la présence de mentions obligatoires dans le
contrat peut avoir son utilité, l’existence d’un bail type est incompatible avec la liberté contractuelle. En outre, les
dispositions qui s’y rapportent sont contradictoires puisqu’elles renvoient au décret la définition du contrat type
tout en précisant dans la loi un certain nombre de mentions obligatoires.
Les amendements proposent que les mentions obligatoires soient fixées par décret, laissant pour le reste les
parties établir le bail librement.
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M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable. La rédaction de l’article 3 de la loi de 1989, prévue par le projet
de loi, n’empêche pas les parties de convenir dans le bail d’autres dispositions. Elles ont l’obligation d’y faire
figurer les indications définies par le projet de loi mais, afin de préserver la liberté contractuelle, d’autres
mentions demeurent possibles.
Mme la ministre. Vos amendements sont pour ainsi dire satisfaits par le texte du projet de loi. En imposant des
mentions obligatoires consistantes, celui-ci simplifie la vie des propriétaires et des locataires puisqu’ils pourront
se référer avec sérénité et certitude à un document lisible. En outre, rien n’interdit de compléter le bail type dès
lors que les dispositions ajoutées respectent les prescriptions légales. Enfin, pour votre information, cette
disposition a été discutée avec les professionnels de l’immobilier. Le Gouvernement est donc défavorable à ces
amendements.
Mme Laure de La Raudière. Vous obligez les bailleurs et locataires à souscrire un contrat type – dont nous ne
connaissons pas encore le contenu – alors que votre objectif est d’introduire des mentions obligatoires.
Sans user de la contrainte législative pour créer un nouveau formulaire « Cerfa » et sans faire preuve d’un excès
de formalisme, l’État pourrait proposer à ceux qui le souhaitent un modèle de contrat. Je m’interroge : dans quels
autres domaines de la vie quotidienne des Français, l’État s’autorise-t-il par la loi à définir un contrat type ? Toute
innovation juridique, et le bail type en est une, doit être maniée avec précaution.
L’amendement que nous défendons est presque de nature rédactionnelle : dès lors que les mentions obligatoires
figurent dans le contrat, vous devez laisser les personnes concernées libres d’écrire ce qu’elles veulent. Rien ne
vous empêche de mettre en libre accès sur le site du ministère chargé du logement un modèle de contrat.
M. Guy Teissier. Le bail type existe déjà sous la forme de formulaires, disponibles dans les papeteries, qui sont
une source de conflits incalculables.
Chacun sait que le contrat lie les parties. Pourquoi alors leur imposer certaines clauses sur lesquelles ils n’auraient
pas souhaité s’entendre ?
Vous dites qu’il est possible d’ajouter des clauses : cela n’est que l’application du droit. Je partage les
interrogations de Mme de La Raudière sur des contrats préétablis par l’État régissant la vie quotidienne. Cela
relève d’une forme de dirigisme et d’une dérive du droit qui ne sont pas acceptables.
Je ne suis évidemment pas opposé à ce que la possibilité soit offerte à ceux qui le souhaitent de recourir à un
contrat type, notamment ceux qui n’utilisent pas les services des professionnels de l’immobilier.
M. Michel Piron. Quels sont les professionnels qui ont demandé la mise en place de ce contrat ?
M. le rapporteur. Vos amendements me semblent contradictoires : dans l’amendement CE 505, vous substituez
au contrat type des mentions obligatoires tandis que dans l’amendement CE 506 vous supprimez ces mêmes
mentions, affectant ainsi quelque peu leur caractère obligatoire…
Je vous rappelle les éléments devant être précisés dans le contrat de location : le nom ou la dénomination du
bailleur ; le nom ou la dénomination du locataire ; la date de prise d’effet du bail et la durée de celui-ci ; la
consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée ; la désignation des locaux ; le montant
du loyer ; le montant du loyer médian de référence majoré ; le montant du dernier loyer acquitté ; la nature et le
montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat ; le montant du dépôt de garantie,
si celui-ci est prévu. Or, j’entends que cette liste serait attentatoire aux libertés…
Les formulaires disponibles en papeterie posent problème. Avec le bail type que propose le projet de loi, chacun
disposera d’un document de référence qui améliorera la transparence et apportera une simplification bienvenue,
notamment pour les nombreux baux signés de gré à gré, souvent par des propriétaires d’un seul bien. Cette
mesure permettra de pacifier les rapports locatifs, à tout le moins cet aspect-là.
Les professionnels ne sont pas défavorables à cette initiative puisqu’ils sont confrontés aux nombreux contentieux
générés notamment par les formulaires type vendus dans le commerce.
M. Jean-Marie Tetart. L’amendement CE 506 ne propose pas de supprimer les mentions obligatoires mais de
renvoyer leur définition à un décret. Mme la ministre, si vous considérez que les mentions obligatoires sont
consistantes, cela signifie bien que les autres détails du bail sont réglés par les parties. C’est pourquoi nous
préférons que soit arrêtée une liste d’exigences incompressibles mais qu’ensuite les parties demeurent libres
d’organiser le contrat à leur guise.
Mme Laure de La Raudière. Sur le fond, nos positions ne sont pas très éloignées mais je maintiens que le
contrat type soulève un problème juridique. Dès lors que le contrat type est défini par la loi, comment éviter en
cas de mentions complémentaires que celles-ci soient considérées comme abusives ? J’aimerais que vous me
rassuriez sur ce point.
Mme la ministre. Madame de La Raudière, afin de vous rassurer, sachez que le Conseil d’État a analysé en détail
le projet de loi et n’a fait part d’aucune inquiétude au sujet du contrat type.
Il sera plus simple pour les usagers de disposer d’un document type que de devoir insérer des mentions type dans
le contrat. Cela leur sera également plus utile.
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Monsieur Piron, les syndicats de professionnels de l’immobilier que nous avons consultés n’ont manifesté aucune
opposition aux documents type, qu’il s’agisse du contrat de location, de la grille de vétusté ou de l’état des lieux.
Ce bail type, légal et utile, devrait permettre de diminuer la conflictualité en matière de contrat de location.
M. le rapporteur. Le bail n’est pas la seule transaction commerciale entre deux personnes privées à laquelle la
République prétend s’intéresser – il en est ainsi de la vente d’automobiles pour laquelle un certain nombre de
règles sont fixées.
Nous avons choisi d’inscrire dans la loi plutôt que dans un décret les dix informations devant figurer dans le
contrat car il s’agit d’éléments majeurs du contrat. De surcroît, il semblait important que la loi prenne acte des
nouveautés dans le contenu du bail que sont les montants du dernier loyer et du loyer médian.
M. Benoist Apparu. Pourquoi est-il proposé de substituer le décret à la loi ? Parce que – Mme la ministre le
confirmera – ce ministère ne peut rien entreprendre sans changer la loi – ce qui explique le pavé législatif que
nous examinons aujourd’hui.
La principale mesure à prendre en matière de logement et d’urbanisme serait une grande loi de déclassement qui
redonnerait de la souplesse. Or le projet de loi ajoute encore des dispositions législatives.
La précédente majorité a fait adopter six lois en six ans – vous nous l’avez assez répété, monsieur le Président –
mais l’actuel gouvernement bat un record : cinq textes en un an !
Avec ce projet de loi, vous accentuez encore le caractère ultra-législatif de la matière qui en fait son défaut
majeur.
M. le président François Brottes. Je ne suis pas loin de partager l’idée qu’il ne faut pas sanctuariser certains
sujets dans la loi au risque de ne plus pouvoir rien y changer. Mais il est vrai que dans le cas d’espèce, la volonté
de proposer une réforme durable devrait nous prémunir contre ce danger.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE 505 et
CE 506.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 304 du rapporteur.
La commission examine ensuite l’amendement CE 353 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement ajoute à la mention obligatoire du loyer médian majoré dans le contrat de
location celle du loyer médian de référence.
La commission adopte l’amendement CE 353 ainsi que les amendements rédactionnels CE 362 et CE 366 du
rapporteur.
La commission en vient à l’amendement CE 618 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. L’amendement proposait d’indiquer dans le bail le loyer médian comme vient de le
faire le rapporteur. En conséquence, je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 373 à CE 375 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 620 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement a pour objectif de passer d’un à trois mois le délai pendant lequel le
locataire peut demander à son propriétaire d'ajouter dans le contrat de bail les indications relatives au loyer
précédent et au loyer de référence augmenté.
M. le président François Brottes. Que se passe-t-il lorsque le logement n’est pas loué dans les mois précédant la
relocation ?
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le délai prévu par le projet de loi est suffisant pour permettre d’ajouter les
informations manquantes dans le bail.
Mme la ministre. Je ne suis pas défavorable à cet amendement. Dans certains cas, le délai d’un mois peut être
trop court. Monsieur le Président, le loyer précédent correspond au loyer acquitté par le dernier locataire, y
compris en cas de vacance du logement pendant une certaine période.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 377 du rapporteur.
La commission examine en discussion commune les amendements CE 589 de Mme Laurence Abeille et CE 385 du
rapporteur.
Mme Laurence Abeille. L’article 1er donne la possibilité au locataire d’intenter une action en justice afin
d’obtenir une diminution de loyer proportionnelle à l’écart constaté entre la surface du logement indiquée dans le
bail et la surface réelle.
Or cette action ne peut être intentée que dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du bail, ce qui
exclut nombre de locataires – notamment ceux titulaires de baux depuis plus de six mois lors de la promulgation
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de la loi. S’il est nécessaire de sécuriser les contrats de location en encadrant le recours, il importe de donner à
tous les locataires la possibilité de l’exercer.
L’amendement prévoit également de limiter à six mois l’effet rétroactif de la diminution de loyer, contribuant
ainsi à la sécurité des contrats en cours.
M. le rapporteur. Vous proposez de supprimer le délai fixé pour contester le loyer au motif d’une surface réelle
inférieure à celle mentionnée dans le bail. Parallèlement, afin de limiter la rétroactivité de la mesure, vous
précisez que la diminution de loyer prend effet à compter de la demande. Je suis favorable à votre amendement
car la surface du logement est un élément essentiel du contrat de location. Je retire l’amendement CE 385.
Mme la ministre. Même avis pour les mêmes raisons.
M. Michel Piron. Je crains que vous ne renforciez l’insécurité juridique. En autorisant une demande en
diminution du loyer au-delà de six mois après la prise d’effet du bail, vous fragilisez encore le contrat.
Mme la ministre. Le nombre de mètres carrés est une donnée objective. Le contrat n’est pas fragilisé dès lors que
le métrage initial était correct.
M. Benoist Apparu. Une procédure similaire existe pour les ventes d’immeubles. Les délais sont-ils les mêmes ?
M. le président François Brottes. Votre question est notée en vue d’une réponse ultérieure.
L’amendement CE 385 est retiré.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE 589.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 386 et CE 388 du rapporteur.
La commission en vient à l’amendement CE 120 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à rendre obligatoire la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à
chacune des parties intéressées. Il n’y a aujourd’hui pas d’obligation légale pour le bailleur de remettre un
exemplaire au locataire. La jurisprudence a clairement indiqué que l’état des lieux est dénué de force probante dès
lors qu’il n’est pas un contrat. Afin d’éviter les litiges et de renforcer les droits des locataires, l’amendement
permet donc de donner à l’état des lieux la fiabilité qu’il possède déjà en pratique, en faisant de la remise d’un
exemplaire aux parties une condition de sa validité.
M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait. L’état des lieux est par nature contradictoire puisqu’il est signé
par les deux parties. L’alinéa 36 de l’article 1er indique que celui-ci est établi en autant d’exemplaires que de
parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Mme la ministre. En réponse à M. Apparu, l’action en diminution de prix dans le cas d’une vente s’exerce dans
un délai d’un an à compter de la signature de l’acte authentique.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 390 et CE 397 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 121 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Il est défendu.
M. le rapporteur. Même avis que sur l’amendement précédent.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE 394 du rapporteur.
Elle en vient ensuite l’amendement CE 392.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à accorder au locataire un délai de dix jours à compter de l'établissement
de l'état des lieux pour demander au bailleur ou à son représentant de le compléter. Cela correspond à la pratique
actuelle des professionnels de l'immobilier.
Mme la ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
La commission examine l’amendement CE 858 du rapporteur.
M. le rapporteur. Lorsque le bailleur ou son représentant refusent de compléter l’état des lieux, le locataire doit
pouvoir saisir la commission départementale de concertation.
M. le président François Brottes. Pourra-t-il en connaître facilement l’adresse ?
M. le rapporteur. Oui car elle figure dans la notice d’information jointe au bail.
M. le président François Brottes. Je vérifierai.
Mme la ministre. Avis favorable.
M. Benoist Apparu. Cela signifie-t-il que l’ouverture d’un processus juridictionnel serait dès lors possible ?
M. le rapporteur. Si le locataire n’est pas satisfait, il peut engager les démarches qu’il jugera utiles de faire après
avoir saisi la commission de concertation.
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La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine les amendements CE 425 de M. Mathieu Hanotin et CE 1075 du rapporteur pouvant faire
l’objet d’une discussion commune.
M. Mathieu Hanotin. La mise en place d’une forme de « contrôle technique » des logements me semblerait
opportune afin de promouvoir une politique de prévention et de parfaire notre droit positif.
Lors de la signature du bail, le propriétaire se doit de transmettre à son locataire des diagnostics concernant
notamment la sécurité des installations de gaz, d’électricité, d’aération – contre le risque de monoxyde de carbone
– ainsi que la présence d’amiante. En cas de vente, le code de la construction fait d’ores et déjà état d’une
fréquence de trois années qu’il ne me paraît pas opportun de modifier.
Cela permettra de favoriser la prévention, de faire en sorte que les propriétaires réalisent le plus de travaux
possibles afin d’éviter qu’un logement ne devienne insalubre et, enfin, de mieux évaluer l’éventuelle dangerosité
d’un logement.
M. le rapporteur. Nous partageons largement les préoccupations de M. Hanotin, très attentif à ces questions
depuis les drames qui ont eu lieu à Saint-Denis. Il est vrai que des propriétaires indélicats ne respectent pas les
conditions minimales de sécurité et que les défaillances de certaines installations peuvent entraîner des
catastrophes.
Néanmoins, je le prie de bien vouloir retirer son amendement au profit de l’amendement CE 1075 qui le satisfait
partiellement. Outre que les articles L. 134-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation concernent
la vente et non la location, il est difficile que de tels diagnostics soient réalisés lors de chaque nouveau bail.
Par l’amendement CE 1075, je propose en revanche qu’il soit possible de demander à chaque nouveau bail la
copie de l’état mentionné à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique relatif à l’amiante ainsi qu’un état de
l’installation intérieure d’électricité datant de moins de sept ans lorsque celle-ci a été réalisée depuis plus de
quinze ans.
M. François Pupponi. Nous évoquons un sujet sensible et je partage les propos de M. Hanotin concernant la
dangerosité de certains logements. Ces deux amendements vont dans le bon sens pour faire en sorte que le
locataire soit le mieux informé possible. Néanmoins, une fois que tel est le cas, que se passe-t-il ? Sans doute
conviendrait-il de rendre toute location impossible lorsque l’installation n’est pas aux normes.
M. le président François Brottes. Un « bidouillage » de l’installation électrique est toujours possible pendant la
période de sept ans, ce qui n’est pas très rassurant pour les locataires.
M. Mathieu Hanotin. Je suis d’accord avec l’amendement du rapporteur car l’information du locataire est
importante en tant que telle mais il faut aller plus loin en faisant en sorte que le diagnostic réalisé soit opposable
au propriétaire. Si ce dernier ne respecte pas ses obligations, le locataire doit pouvoir réaliser les travaux qui
s’imposent en défalquant leur coût de son loyer.
M. Michel Piron. Je suis un peu étonné de ces propos.
La loi dite MOLLE a renforcé les droits des locataires en prévoyant, me semble-t-il, que ces derniers puissent
réaliser des travaux dans un logement qui n’est pas aux normes et que leur coût soit facturé au propriétaire.
Les problèmes liés aux squats sont bien entendu différents.
M. Guy Teissier. Lors d’une vente, l’acte notarial précise que le preneur acquiert un bien qu’il accepte en l’état
après l’avoir vu. Les différentes lois qui ont été votées imposent également un certain nombre de contrôles
techniques, notamment en ce qui concerne la présence de plomb ou d’amiante.
Dans le domaine locatif, les problèmes qui viennent d’être soulevés me semblent très importants, l’absence de
réparations essentielles à un logement me paraissant indigne de la part d’un propriétaire public ou privé, petit ou
grand.
La situation décrite par M. Pupponi excède toutefois le strict domaine législatif puisque les marchands de
sommeil, par définition, ne proposent pas de baux et qu’ils se situent dans une parfaite illégalité, d’où les drames
que nous connaissons.
Il me semble que l’ajout du coût des diagnostics à la charge exclusive et particulière du propriétaire risque de
restreindre le marché du logement locatif alors que les petits propriétaires notamment contribuent au
développement du logement social et que, de surcroît, les loyers seront encadrés.
Plutôt que d’imposer un diagnostic, je propose que le locataire puisse prendre connaissance des factures attestant
de la réalisation des travaux qui ont été entrepris, le cas échéant, afin de rendre conformes les installations de gaz
et d’électricité. Lorsqu’un logement est occupé par un locataire depuis quinze ou vingt ans, le propriétaire doit
être contractuellement obligé, s’il s’apprête à relouer, de procéder aux travaux qui s’imposent afin que son bien
soit aux normes en vigueur à ce moment-là et de les justifier sur factures.
Mme la rapporteure. Lorsqu’un locataire considère que l’installation électrique de son logement est en mauvais
état, il peut le signaler au service communal d’hygiène et de santé ou à l’agence régionale de santé. Si les
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inspecteurs assermentés confirment le défaut et si l’installation se révèle dangereuse, la collectivité peut engager
des travaux d’office aux frais du propriétaire, comme le prévoit la loi MOLLE.
Je proposerai tout à l’heure un amendement CE 1071 visant à introduire dans notre débat la question de la
décence, un décret en Conseil d’État en définissant par ailleurs les caractéristiques. L’obligation de louer un
logement décent pèse en effet sur le bailleur mais lorsqu’un locataire est confronté à un logement indécent – et
non insalubre, il n’est donc pas question ici des marchands de sommeil –, c’est à lui qu’il appartient
paradoxalement d’en apporter la preuve, ce qui est extrêmement compliqué. Nous devons donc réfléchir à un
moyen d’inverser la charge de la preuve de telle sorte que ce soit au propriétaire de démontrer le caractère décent
de son bien. Je propose de joindre au bail un « constat de décence », ce qui suppose qu’un diagnostic de décence
soit réalisé.
J’invite ceux qui partagent ces préoccupations mais qui considèrent que le dispositif proposé est très compliqué à
formuler des propositions alternatives sur un sujet majeur porté par les associations et que les élus connaissent
bien.
Enfin, cet amendement doit être associé à l’amendement CE 1072 concernant l’alinéa 52 et expliquant de façon
plus détaillée ce que pourrait être ce constat de décence, sa fréquence – tous les cinq ans – et proposant son
annexion au contrat de location.
M. le président François Brottes. Je propose à M. le rapporteur de rectifier l’amendement CE 1075 en
renvoyant au décret la question des dates des installations électriques et en y ajoutant les installations de gaz.
Mme la ministre. Ce sujet est complexe car si chacun partage les objectifs définis par M. Hanotin, les moyens
proposés ne sont pas nécessairement les bons. Par exemple, les risques existant en matière de monoxyde de
carbone résultent d’un mauvais entretien de la chaudière et non de l’état du logement lorsque le locataire en prend
possession. L’amendement CE 1075 me semble de ce point de vue-là plus intéressant que l’amendement CE 425.
Je souscris aux propos du président Brottes quant au renvoi de la question des dates à un décret car nous avons
besoin d’une évaluation précise du coût des diagnostics mais, en revanche, je ne suis pas d’accord s’agissant de
l’ajout des installations de gaz. Si les risquent relèvent de l’entretien de la chaudière, ils portent aussi sur des
pièces mobiles comme des flexibles, lesquels ne relèvent pas de l’installation elle-même contrairement au
domaine électrique.
J’ajoute que les tuyaux qui relient le bâtiment au réseau de gaz et à la prise de sortie présentent moins de risques
qu’un réseau électrique dont les normes sont anciennes ou qui a été mal réaménagé ou transformé.
Je souhaite que M. Hanotin retire son amendement CE 425 au profit de celui du rapporteur, rectifié dans le sens
indiqué.
M. le président François Brottes. Ne pas changer un flexible de gaz peut avoir des conséquences extrêmement
graves.
M. Benoist Apparu. Vous tenez à préserver un équilibre entre propriétaires et locataires mais si la résolution des
problèmes relatifs aux tuyaux de gaz incombe aux premiers, cela sera difficile.
N’est-on pas en train de confondre les normes en vigueur avec les éléments de décence alors que les premières
s’appliquent au logement neuf et pas à l’ancien ? Sur un plan juridique, ne se dirige-t-on pas vers une obligation
de travaux ?
Enfin, quid du choc de simplification et de l’absence de toute nouvelle norme ?
M. le président François Brottes. Je propose que le d) de l’amendement CE 1075 soit ainsi rédigé : « Un état de
l’installation intérieure d’électricité, défini par un décret en Conseil d’État, dont l’objet est d’évaluer les risques
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. »
M. le rapporteur. Soit.
Monsieur Apparu, il ne s’agit pas de rendre les installations électriques conformes aux normes de 2013 mais de
vérifier les conditions minimales de sécurité.
M. Mathieu Hanotin. Je retire l’amendement CE 425 mais je compte que nous discutions des questions qu’il
soulève en séance publique s’agissant notamment du gaz, des émissions de monoxyde de carbone et de
l’opposabilité du diagnostic.
L’amendement CE 425 est retiré.
M. le rapporteur. Je précise qu’il n’est pas question de réaliser un diagnostic lors de la signature de chaque
nouveau bail.
M. François Pupponi. Il conviendrait de nous occuper également des situations induites par des propriétaires qui
ne font pas signer de baux et de durcir les sanctions à leur encontre. Je vérifierai ce qu’il en est dans les textes
actuels.
M. Jean-Marie Tetart. Le diagnostic proposé par l’amendement AC 1075 rectifié devrait distinguer les travaux à
réaliser par le propriétaire et par le locataire.
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M. le président François Brottes. Le renvoi au décret nous laisse du temps pour parachever la concertation avec
les professionnels. Tout le monde ne pouvant être logé à la même enseigne, si vous me passez l’expression, le
législateur se doit de laisser une certaine latitude au pouvoir exécutif.
La commission examine l’amendement CE 1071 de Mme Audrey Linkenheld, rapporteure.
M. le président François Brottes. Mme Linkenheld a défendu son amendement avant que nous n’interrompions
nos travaux cet après-midi.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Alors qu’un locataire ne peut aujourd’hui contester la décence de son
logement qu’a posteriori, Mme Linkenheld propose qu’un constat de décence soit établi a priori et que locataire
puisse donc faire valoir les dysfonctionnements avant même de prendre possession de sa location. L’idée d’un tel
constat ne me choque pas et je pourrais y être favorable. La question demeure toutefois de savoir si ce constat doit
s’appuyer sur le décret relatif aux caractéristiques d’un logement décent.
M. le président François Brottes. Votre avis est donc plutôt réservé.
M. Benoist Apparu. Cet amendement est une façon détournée d’instaurer un droit au bail. Vous inversez la
charge de la preuve et rendez de fait obligatoire la validation a priori de la décence des logements mis en
location.
L’un des principaux arguments avancés à l’appui de cet amendement est que l’indécence est difficile à prouver
pour le locataire. Mais de la même façon, le propriétaire aura du mal à prouver la décence du logement qu’il loue,
à moins qu’un organisme indépendant ne délivre le constat de décence, auquel cas on est bien dans une forme de
droit au bail.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à cet amendement qui ne simplifie rien et ne rééquilibre pas la relation
entre propriétaire et locataire.
Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement. La décence d’un logement repose à la
fois sur des garanties de sécurité et des caractéristiques minimales d’équipement et de confort. Pour ce qui est de
la sécurité, vu l’amendement du rapporteur adopté cet après-midi, un certain nombre d’exigences sont satisfaites.
La transmission au locataire des résultats des diagnostics relatifs à la présence de plomb et aux caractéristiques du
logement y participe également. Quant aux autres éléments de la décence n’ayant rien à voir avec la sécurité –
présence d’un chauffage, d’un coin cuisine, d’un WC… –, ils peuvent être facilement vérifiés par le locataire.
En l’état, la mise en œuvre de ce constat de décence serait très délicate. Rien n’est dit de qui délivrerait ce
document et la procédure serait très coûteuse pour les propriétaires. Il est vrai que cela s’apparenterait à l’octroi
d’un permis de louer.
Le Gouvernement pense que, du fait de l’amendement adopté cet après-midi, il faudra préciser les éléments de
sécurité dans le décret, mais il n’est pas favorable à cet amendement-ci qui risquerait de complexifier beaucoup
les démarches préalables. Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques minimales de décence visait
essentiellement les logements loués par les marchands de sommeil. Pour lutter contre ces derniers, ce n’est pas la
bonne solution que de renforcer les obligations imposées à l’ensemble des bailleurs. Cela étant, j’ai conscience du
caractère insatisfaisant de ma réponse dans la mesure où la volonté d’intervenir préalablement à l’entrée du
locataire dans les lieux n’est pas sans intérêt.
M. Mathieu Hanotin. Cet amendement répond à la même logique que ceux que nous avons défendus
précédemment. On gagnerait à distinguer dans notre droit le confort minimal pour qu’un logement puisse être mis
en location et l’éventuelle dangerosité de ce logement. On ne peut pas exiger la même chose d’un propriétaire en
matière de confort et de sécurité. Le droit actuel en matière de dangerosité des logements serait satisfaisant en
théorie, mais dans de trop nombreux cas, il n’est pas appliqué. D’ici à l’examen du texte en séance publique,
réfléchissons aux moyens d’y remédier. De nouvelles normes seraient peut-être à définir.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Je connais bien ces sujets pour avoir eu la chance – ou la malchance –
de les pratiquer au quotidien plusieurs années.
Mon amendement CE 1072 à venir précise que ce constat de décence s’appuie sur le décret 2002-120 du
30 janvier 2002, dit « décret décence ». Un logement indécent n’est pas nécessairement insalubre ni la propriété
d’un marchand de sommeil. Il est très difficile aux locataires habitant un logement indécent d’en contester la
décence auprès de leur propriétaire. Il n’est question d’instituer ni un droit au bail ni un permis de louer, auxquels,
je l’ai dit, je suis défavorable. Le constat de décence ne serait pas un préalable à la mise en location. Le bailleur
aurait simplement obligation de faire vérifier tous les cinq ans la décence du logement loué et d’annexer le constat
de décence au bail. Si une fois dans les lieux, un locataire constate que le constat n’est pas annexé au bail ou que
son contenu n’est pas conforme à ce qu’il vit au quotidien, cela lui permettra, comme il le fait déjà, de saisir le
service communal d’hygiène ou l’agence régionale de santé. Simplement aujourd’hui, en cas de problème, il
adresse un signalement à ces services et ce n’est qu’après la visite sur place d’un inspecteur d’hygiène qu’il peut
éventuellement contester en justice la décence de son logement. Avec le constat de décence, nous lui donnons un
outil supplémentaire et inversons la charge de la preuve. Depuis la loi du 13 décembre 2000, tout propriétaire a
l’obligation de louer un logement décent : nous ne créons donc aucune obligation nouvelle.
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Il n’existe certes pas encore de diagnostiqueurs de décence. J’ai bien conscience aussi que l’on peut contester la
périodicité de cinq ans ou m’objecter le coût de ce constat pour les propriétaires. J’essaie seulement de trouver un
moyen de faciliter les choses pour les locataires aujourd’hui obligés d’apporter la preuve que leur logement est
indécent alors qu’aux termes de la loi, les propriétaires ont l’obligation de louer un logement décent.
Les logements insalubres, eux, présentent une dangerosité qui fait qu’on finit toujours par trouver un moyen
d’agir. Il est beaucoup plus difficile d’obtenir gain de cause dans le cas des logements indécents, même après un
rapport du service communal d’hygiène. En effet, les procès-verbaux transmis à la justice sont souvent classés
sans suite, et la situation perdure pour les locataires. C’est à cela que j’essaie de trouver un remède. Ce que je
propose n’est sans doute pas parfait mais il n’existe pas, à ce stade, de solution alternative satisfaisante pour aider
les locataires, dans le respect de l’équilibre de leur relation avec les propriétaires. Démunis, les locataires se
tournent aujourd’hui vers les collectivités qui n’ont pas les moyens d’agir.
M. Jean-Marie Tetart. La décence est difficile à apprécier. Outre qu’il n’existe pas à ce jour de diagnostiqueurs,
la décence d’un logement peut évoluer du fait de son mode d’occupation. Un logement peut parfaitement être
décent lors de sa mise en location et ne plus l’être par la suite, le bouchage des aérations ou le remplacement d’un
mode de chauffage par un autre ayant pu par exemple provoquer de l’humidité. Les contentieux seront incessants.
Mieux vaudrait poursuivre la réflexion avant de proposer des dispositions plutôt que d’adopter aujourd’hui une
mesure dont on ne sait pas comment elle pourrait s’appliquer.
M. Michel Piron. Si l’intention est louable, je ne vois absolument pas comment ce constat de décence pourrait
être opérationnel. Il existe dans notre arsenal juridique des définitions de l’habitat indigne et de l’habitat
insalubre. Mais comment le Conseil d’État, comme vous le lui demandez, en toute méconnaissance de cause
serais-je tenté de dire, pourrait-il définir la décence d’un logement ? Ce serait ouvrir une boîte de Pandore qui ne
serait pas près de se refermer sur un plan juridique. Sans même parler de l’équilibre de la relation propriétairelocataire, ce serait ajouter encore de la complexité. Qu’il soit bien clair que je ne prends pas la défense des
propriétaires qui loueraient des logements dits indécents, mais il me paraît une solution de sagesse que de
demander au locataire, avec l’assistance des services sociaux éventuellement, d’apporter la preuve que son
logement est indécent. Le constat de décence préalable que vous proposez, établi sur le fondement de critères dont
on se demande bien ce qu’ils pourraient être par rapport à ce qui existe déjà, introduirait un flou juridique source
d’innombrables contentieux.
Mme la ministre. Je n’ai pas dit que le constat envisagé ne s’appuierait sur rien d’existant. J’ai dit que pour juger
de la décence d’un logement, on prenait en compte la sécurité et les éléments de confort. Le décret 2002-120 du
30 janvier 2002 dresse la liste exhaustive des critères de décence. C’est sur la base de ce décret qu’un locataire
peut contraindre un propriétaire à la remise en état d’un logement.
M. Michel Piron. Votre propos n’est pas contradictoire avec le mien. Le décret du 30 janvier 2002 est « relatif
aux caractéristiques du logement décent ». Il ne donne pas une définition exhaustive de la décence, dont je vois
d’ailleurs mal quelle elle pourrait être.
M. Benoist Apparu. Le décret en question définit bien la décence d’un logement.
Mme la rapporteure. Merci !
M. Benoist Apparu. Le problème est qu’il appartient aux locataires de prouver qu’il n’est pas respecté. La
rapporteure souhaite inverser la charge de la preuve.
Mais l’amendement proposé ne changera rien au fait que les procès-verbaux des services communaux d’hygiène
ne sont pas suivis d’effets, à moins que le certificat de décence ne soit rendu opposable, auquel cas on basculerait
bien dans l’octroi d’un permis de louer.
Enfin, pour traiter le cas des 2 % de logements indécents – puisque selon la définition de l’ANAH, 98 % des
logements en France aujourd’hui sont décents –, on introduit de la complexité pour la totalité des propriétaires
bailleurs.
M. Christophe Borgel. Si le problème soulevé est réel, il n’est pas certain que la réponse qu’y apporte cet
amendement soit opérationnelle. La sagesse commanderait de poursuivre la réflexion afin de trouver une
meilleure solution.
Mme Laurence Abeille. Quand bien même 1 % seulement des logements seraient concernés, il faudrait trouver
une solution. Je ne sais pas quel est le pourcentage de logements indécents. Toujours est-il que nous avons tous
été confrontés dans nos fonctions au cas de locataires dont le logement était indécent.
J’entends bien l’argumentation de la ministre. Mais il faut poursuivre la réflexion, notamment sur l’inversion de
la charge de la preuve. Les locataires victimes de propriétaires, indécents dirais-je, ne sont pas, la plupart du
temps, les mieux armés pour examiner la situation a priori. Ce n’est qu’a posteriori, selon le bon vouloir et la
disponibilité des services d’hygiène, qu’ils arrivent à s’en sortir. Je partage donc tout à fait la préoccupation de
l’auteure de l’amendement.
M. Mathieu Hanotin. Une mesure comme celle proposée permettrait de distinguer les bons propriétaires, qui
constituent l’immense majorité des bailleurs, des mauvais, la frontière entre les deux ayant néanmoins tendance à
42

devenir plus floue. Elle éviterait que certains propriétaires ne s’abritent derrière le fait qu’ils ne mesuraient pas
exactement l’état du logement loué et ne savaient donc pas que des travaux y étaient nécessaires.
Le diagnostic de décence protégerait aussi les propriétaires qui aujourd’hui n’ont aucun moyen de se défendre si
des locataires indélicats commettent des dégradations pour un montant supérieur à la caution. Ils seraient mieux
armés si un constat de décence établissait que tout était en ordre dans le logement avant sa mise en location.
Une solution serait peut-être de donner le droit au locataire qui pense occuper un logement indécent de demander
au propriétaire communication du constat de décence et au cas où celui-ci refuserait, de faire appel lui-même à un
diagnostiqueur.
M. François Pupponi. Dans certains quartiers, bien plus de 2 % des logements sont indécents ou insalubres, et ce
nombre augmente, hélas, de façon importante.
Nul doute qu’un jour le certificat de décence deviendra obligatoire puisque l’article 46 du projet de loi dispose
que les caisses d’allocations familiales pourront suspendre le versement de l’aide personnalisée au logement
(APL) si le logement est indécent. Si on ne souhaite pas aller jusqu’au permis de louer, tous les logements n’en
devront pas moins posséder un certificat de décence. Si 98 % des logements sont décents, comme vous le dites,
monsieur Apparu, en quoi cela poserait-il problème aux propriétaires que de faire établir ce certificat ?
M. Mathieu Hanotin. Deux cents euros tous les cinq ans, ce n’est pas rien !
M. François Pupponi. J’observe enfin que nous ne cessons d’allonger la liste des documents à remettre lors de la
signature du bail. Mais l’absence de bail n’est toujours pas sanctionnée.
M. le président François Brottes. C’est un autre sujet.
M. Guy Teissier. Ce constat de décence sera remis à l’entrée dans les lieux, est-ce bien cela ?
Mme la rapporteure. Il sera revu tous les cinq ans.
M. Guy Teissier. Cette périodicité n’a aucun sens. Les baux ne sont pas de cinq ans !
L’obtention des certificats de décence risque d’être très aléatoire. En outre, la décence d’un logement ne peut pas
s’apprécier indépendamment de l’usage qui en sera fait. Enfin, je le constate tous les jours à Marseille, les
locataires, notamment ceux des logements sociaux, savent parfaitement s’adresser au service d’hygiène de la ville
quand c’est nécessaire. Et le dispositif fonctionne plutôt bien.
Est-ce de la faute du propriétaire si au bout de cinq ans, les murs ont été couverts de graffiti ou si des équipements
ont été cassés, par la faute des enfants du locataire par exemple ?
Mme la rapporteure. Vous vous demandez comment il sera possible de prouver, au bout de cinq ans, que ce
n’est pas l’usage qui en a été fait par le locataire qui a rendu le logement indécent, mais sans constat de décence
remis à l’entrée dans les lieux, c’est encore plus difficile. Ma réflexion sur le sujet est née de l’expérience que j’ai
acquise dans d’autres fonctions, où j’ai signé de nombreux courriers émanant d’un service communal d’hygiène.
Je n’ignore pas qu’il peut arriver que des problèmes d’humidité, par exemple, surviennent après qu’un locataire a
bouché les aérations. Mais je sais aussi que certains propriétaires louent des logements indécents et que c’est là,
sinon de leur faute, du moins de leur responsabilité.
Monsieur Apparu, pour être sûr qu’on ne compte que 2 % de logements indécents dans notre pays, il faudrait
visiter tous les logements. Certaines collectivités, comme la ville de Lille, se sont lancées dans des visites
systématiques, en lien avec les caisses d’allocations familiales. Cela a permis de découvrir que, dans les quartiers
où se concentrent les logements potentiellement indignes, la proportion de logements décents n’était que de 37 %.
Et les logements visités sont au nombre de plusieurs milliers, si bien que ce constat a une valeur statistique.
Voilà pourquoi il me semble important de lutter contre les marchands de sommeil et l’insalubrité, ce que fait le
texte. À mon modeste niveau, j’essaie aussi de faire avancer la lutte contre l’indécence.
J’avais reconnu d’emblée que mon amendement n’était pas sans inconvénients. Je vais le retirer, en demandant
que nos réflexions soient prises en compte dans la partie consacrée à l’habitat indigne. Cela dit, je ne m’interdirai
pas d’y revenir en séance si je le considère nécessaire.
Les locataires auraient vraiment besoin qu’on avance sur cette difficile question de la décence, dont je rappelle à
nouveau qu’elle fait l’objet d’un décret sur le fondement d’une loi qui date de 2002. Je ne définis rien de nouveau,
j’essaie juste de faire mieux respecter la loi existante.
Mme la ministre. Puisque les critères de décence existent, il ne nous reste plus qu’à réfléchir aux moyens d’en
faire une meilleure publicité et de responsabiliser les propriétaires. Nous allons nous y attacher.
L’amendement CE 1071 est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE 407 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 427 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Je souhaiterais que Mme la ministre donne son avis sur cet amendement avant que je ne le
retire. S’il ne peut pas être retenu en l’état, reformulé, il pourrait aller de pair avec l’amendement de M. Goldberg
traitant de l’opposabilité du diagnostic électrique. En matière d’électricité, il faut définir des normes de
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dangerosité non susceptibles de se voir opposer la dégradation du fait du locataire. Il faut aussi donner un droit à
agir en dehors de la voie judiciaire, trop longue. Toutes les expériences de droit positif conduites en France
comme à l’étranger ont eu des résultats très intéressants en termes de simplicité d’action. Les travaux visés sont
de montants relativement modestes, compris entre 200 et 400 euros ; le locataire peut les faire lui-même et les
déduire de son loyer, à condition qu’ils aient été validés par un diagnostiqueur.
Mme la ministre. Un diagnostic impliquant des travaux ne pourrait que préconiser une remise aux normes
actuelles, ce qui, dans l’ancien, risquerait de créer des frais très importants. Une remise aux normes intermédiaire
me semble impossible du point de vue réglementaire. En contrepartie du retrait de cet amendement, je m’engage à
creuser le dossier sur les plans à la fois technique et réglementaire, et à proposer quelque chose de solide.
L’amendement CE 427 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CE 651 de Mme Chantal Guittet.
Mme Chantal Guittet. Cet amendement fait obligation au bailleur de transmettre le règlement de copropriété au
locataire.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Un règlement de copropriété comprend de nombreuses informations qui ne
concernent pas les locataires. Cet amendement nécessiterait d’être sous-amendé pour préciser que les
informations transmises n’intéressent que le seul locataire. Je propose son retrait.
Mme Chantal Guittet. Il me semble que la tâche du syndic ou du bailleur se trouverait compliquée s’il ne devait
communiquer que les informations concernant le locataire. Néanmoins, je retire l’amendement.
L’amendement CE 651 est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement CE 650 de Mme Chantal Guittet.
Mme Chantal Guittet. Le bailleur doit informer le locataire des différents modes de réception des services
télévisuels existant dans le logement ainsi que de l’existence ou non d’une connexion au réseau électronique et de
la rapidité du réseau.
M. le rapporteur. Cet amendement me semble en grande partie satisfait par l’alinéa 22 de l’article 1er.
L’amendement CE 650 est retiré.
La commission en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CE 18 de M. Guy Teissier et
CE 409 du rapporteur.
M. Guy Teissier. Dans un souci d’équilibre entre locataires et propriétaires, il s’agit de rétablir les clauses
pénales en cas de manquement à ses obligations par le locataire.
Les pénalités de retard ont l’avantage de dissuader le locataire de mauvaise foi de payer son loyer en retard. Elles
contribuent également à limiter les risques de non-paiement. Si un propriétaire engage des poursuites pour
récupérer un loyer impayé depuis trois ou six mois, il suffit au locataire de payer 50 ou 100 euros pour que les
poursuites soient annulées. Le propriétaire ne peut pas rentrer dans son argent, comme on dit.
Généralement, les juges invoquent l’article 1152 du code civil pour réduire le montant des clauses pénales, qu’ils
considèrent manifestement disproportionné. Ils transigent donc souvent en faveur du locataire.
Enfin, dans le dispositif projeté, il n’y a pas de réciprocité pour le bailleur qui devra payer une pénalité de 10 %
du dépôt de garantie par mois de retard dans le remboursement.
M. le rapporteur. J’entends le souci d’équilibre de M. Teissier, mais le rétablissement des clauses pénales me
semble disproportionné par rapport à la situation actuelle. D’ailleurs, lui-même a dit que les juges en réduisaient
le montant. Du reste, la possibilité de prendre des sanctions contre le locataire de mauvaise foi existe toujours.
S’agissant de la réciprocité au regard des 10 % supplémentaires payables par le propriétaire pour non-remise dans
les temps du montant de la garantie, je travaille moi-même, en vue de la séance, sur un moyen de rétablir
l’équilibre avec le locataire qui ne paierait pas son dernier mois de loyer.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement CE 18.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 409.
Elle examine ensuite l’amendement CE 20 de M. Guy Teissier.
M. Guy Teissier. La rémunération afférente à l’entremise et la négociation d’une mise en location est mise à la
seule charge du bailleur, le locataire n’ayant pas à payer les prestations dont l’intermédiaire immobilier le fait
bénéficier. Cela ne semble pas cohérent avec l’exposé des motifs de la loi qui évoque la recherche d’un meilleur
équilibre des rapports entre bailleur et locataire au cours des moments essentiels de la relation, comme la
recherche de logement. Le même exposé des motifs distingue les « frais liés à la mise en location d’un
logement », laissés à la charge du bailleur, de la rédaction du bail qui, bénéficiant aux deux parties, est partagée à
parts égales entre le bailleur et le locataire. Est-ce à dire que l’entremise et la négociation de la mise en location
ne bénéficieraient pas autant au locataire qu’au propriétaire ? Certes non. Signalons que le bailleur, lorsqu’il fait
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sa publicité, paie un prix fixe à la ligne qu’il loue un studio ou une villa avec piscine. Je trouve donc injuste de ne
faire payer qu’une seule des deux parties.
Aujourd’hui, avec un mandat de recherche, le professionnel fait partager la charge de ses honoraires aux deux
parties. Cela montre bien que la vision du texte qui nous est présenté est assez unilatérale. Lorsque c’est le
locataire qui charge le professionnel de lui trouver un logement, les honoraires sont partagés, mais pas dans le cas
inverse.
Par ailleurs, je regrette que, au lieu de « rémunération », le texte emploie le terme de « frais » s’agissant de la
rédaction du bail et de l’établissement de l’état des lieux.
M. le rapporteur. Que le bailleur prenne à sa charge le coût de la mise en location de son bien ne me pose pas de
problème. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
Pour ce qui est du candidat locataire, la situation n’est pas la même selon que l’agent immobilier a un bien
correspondant à sa demande dans son portefeuille ou qu’il doive entreprendre des recherches. Dans ce cas,
l’alinéa 51 du texte prévoit le paiement d’honoraires par le candidat locataire dans le cadre d’un mandat de
recherche.
S’agissant de l’état des lieux, la loi de 1989 aujourd’hui en vigueur le met exclusivement à la charge du bailleur.
Le projet de loi rétablit l’équilibre en en faisant partager les frais par le bailleur et le locataire.
Enfin, je suis d’accord avec vous pour considérer que « frais » est un terme impropre. Mon amendement CE 414
tendra à y substituer celui d’ « honoraires ».
La commission rejette l’amendement CE 20.
Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination CE 1074 et l’amendement rédactionnel CE 410
du rapporteur.
La commission examine ensuite, en présentation commune, l’amendement CE 507 de M. Jean-Marie Tetart, les
amendements identiques CE 414 du rapporteur et CE 508 de M. Jean-Marie Tetart, et les amendements CE 209
de M. Michel Piron et CE 413 du rapporteur.
M. Jean-Marie Tetart. Avec cet amendement, je propose qu’on revienne à un partage de la rémunération de la
prestation de service considérant que les deux parties en bénéficient. En mettant l’ensemble de la charge sur le
bailleur, on va entrer dans la spirale que j’évoquais dans la discussion générale : cette addition de frais en tout
genre incitera les bailleurs à se tourner vers des relations de particulier à particulier, et les commissions se
verseront au noir. Telle est la vie réelle, et à ne pas vouloir le voir, on finira, dans deux ou trois ans, par désigner
une commission d’enquête pour évaluer les déviances. Mieux vaudrait équilibrer en optant pour une répartition
par moitié.
M. le rapporteur. Il s’agit de l’amendement évoqué plus haut, qui tend à substituer le mot « honoraires » au mot
« frais », ce qui est très important pour reconnaître le travail des professionnels de l’immobilier.
M. Jean-Marie Tetart. Mon amendement est identique.
M. Michel Piron. Plus modestement, nous proposons de faire partager également au locataire les charges de
visite des lieux et d’instruction de son dossier auxquels il est, de toute évidence, fortement intéressé. C’est
particulièrement le cas lorsque la visite des lieux est effectuée à plusieurs reprises.
M. le rapporteur. L’amendement CE 507 de M. Tetard, d’une inspiration identique à celle de l’amendement
précédent de M. Teissier, recueille de ma part un même avis défavorable, de même que l’amendement CE 209 de
M. Piron. L’instruction du dossier du locataire est faite pour le compte du propriétaire qui demande telle ou telle
pièce justificative. Quant à la visite des lieux, elle n’est pas de même nature selon qu’elle se fait plusieurs fois au
même endroit ou dans plusieurs lieux différents, dans le cadre d’un mandat de recherche. Il serait utile de le
préciser.
Mon amendement CE 413 tend à modifier les conditions d’encadrement de la rémunération des intermédiaires
lors de la mise en location d’un logement. D’une part, il permet la libre fixation par l’intermédiaire de la
rémunération imputée au bailleur. D’autre part, il prévoit que la part à la charge du locataire ne peut excéder celle
imputée au bailleur. Par ailleurs, le montant maximal pouvant être imputé au locataire est fixé par décret en
Conseil d’État.
M. Benoist Apparu. Dès lors que l’on va basculer l’ensemble de la rémunération de l’intermédiaire, qui travaille
pour les deux personnes, à la charge du seul propriétaire, cela voudra dire que l’agent immobilier ne travaillera
plus que dans l’intérêt de celui-ci. Aujourd’hui, comme il est payé par les deux et qu’il travaille pour les deux, il
peut rédiger un état des lieux neutre et objectif ; demain, le déséquilibre sera notable.
Le Gouvernement argue qu’un mois de loyer au titre des honoraires, c’est trop cher pour le locataire, notamment
dans les zones tendues. Or le texte ne répondra même pas à son objectif puisqu’il prévoit que les charges de
rédaction du bail et de l’état des lieux seront partagées entre bailleur et locataire. Le travail de l’agent immobilier
est constitué pour un tiers de la rédaction du bail, pour un tiers de l’établissement de l’état des lieux, et pour un
autre tiers principalement des visites. Autrement dit, le texte va réduire de façon infinitésimale la charge pour le
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locataire, mais il enverra comme signal que tout est mis à la charge du propriétaire et que l’agent immobilier ne
travaille plus que pour une des deux parties. Bref, vous allez déséquilibrer la relation.
M. Jean-Marie Tetart. J’ai bien noté que les honoraires liés à l’état des lieux et à la rédaction du bail seraient
partagés à part égale. Pourquoi, dès lors, vouloir limiter par décret en Conseil d’État le montant maximal de la
part du preneur ? Autant fixer un montant maximal de la prestation globale. Au final, il y a un risque que les parts
ne soient pas égales.
M. le rapporteur. Non, la relation ne sera pas déséquilibrée. Aujourd’hui, un agent immobilier qui a un bien à
louer dans son portefeuille travaille pour le propriétaire qui cherche un locataire. Le cas où un locataire cherche
un bien qui n’est pas proposé est prévu par le texte à l’alinéa 51. Dans la situation actuelle, l’intermédiaire ne
travaille pas concrètement pour les deux parties. Il représente plutôt le propriétaire que le candidat locataire. En
outre, l’état des lieux est uniquement à la charge du propriétaire ; demain, il sera partagé entre les deux parties.
Enfin, monsieur Tetart, aux termes de l’amendement CE 413, « le montant imputé au locataire ne peut en aucun
cas excéder celui imputé au bailleur ». Il n’y a plus d’incohérence.
La commission rejette l’amendement CE 507.
Puis elle adopte les amendements identiques CE 414 et CE 508.
Elle rejette ensuite l’amendement CE 209.
La commission adopte l’amendement CE 413.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE 412 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1073 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à rapatrier dans la loi de 1989 les dispositions figurant actuellement aux
alinéas 94 et 95 de l’article 9 du présent projet de loi, afin d’élargir à l’ensemble des professionnels, et non pas
seulement à ceux qui sont régis par la loi Hoguet, l’obligation de fournir aux observatoires locaux des loyers des
données relatives aux logements et aux contrats de location.
M. Benoist Apparu. Monsieur le rapporteur, pourquoi n’appliquez-vous pas aux rémunérations liées aux ventes
et aux droits de mutation à titre onéreux le dispositif que vous venez de proposer pour éviter les distorsions
observées dans les rémunérations perçues pour les locations ? En fonction de la valeur du bien, en effet, le même
travail produit une rémunération très différente, de telle sorte que la Ville de Paris, qui se plaint de la cherté de
l’immobilier dans la capitale, ne se plaint guère des recettes qu’elle génère.
M. le rapporteur. La question des ventes pourrait être évoquée lors de l’examen du texte en séance publique.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE 1072 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Je retire cet amendement.
L’amendement CE 1072 est retiré.
La commission adopte l’amendement de coordination CE 1070 du rapporteur.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 415 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE 859 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend à permettre au locataire de choisir, pour ce qui est de la prise en compte
de la vétusté des locaux dans l’état des lieux, entre l’application de la réglementation définie par décret en Conseil
d’État ou, s’il la juge plus favorable, l’application des accords négociés entre bailleurs et locataires.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 416 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 584 de Mme Laurence Abeille.
Mme Laurence Abeille. Le projet de loi ouvre au locataire un recours spécifique pour faire cesser les travaux à
caractère abusif entrepris par certains propriétaires peu scrupuleux dans le seul but d’obliger le locataire à quitter
les lieux – comme on l’observe notamment dans les cas de vente à la découpe.
En précisant que les travaux doivent respecter les conditions définies dans la notification de préavis de travaux,
l’amendement vise à obliger le propriétaire à transmettre au locataire un préavis de travaux précis.
M. le rapporteur. Le dispositif proposé présente des risques d’insécurité juridique. Je propose donc que
l’amendement soit retiré pour être examiné plus globalement lors de l’examen du texte en séance publique. Du
reste, nous sommes pratiquement tous favorables, en règle générale, à ce que le propriétaire puisse faire exécuter
les travaux nécessaires.
Mme la ministre. Une telle rédaction pourrait produire un effet contraire à l’objectif recherché. Je propose donc
que cet amendement soit retiré et retravaillé.
L’amendement CE 584 est retiré.
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La commission adopte l’amendement rédactionnel CE 417 du rapporteur.
Elle examine alors l’amendement CE 591 de Mme Laurence Abeille.
Mme Laurence Abeille. Dans le même esprit que mon amendement CE 584, cet amendement tend à préciser que
le locataire ne peut se voir imposer des jours et des horaires de présence à son domicile pour assurer un accueil
durant les travaux. Les dates de travaux devraient être définies en concertation avec le locataire, afin de prendre
en compte notamment ses obligations professionnelles.
M. le rapporteur. Bien que les dates de travaux soient souvent un sujet de dissension entre propriétaires et
locataires, il semble difficile de donner au locataire un droit de veto en la matière. Dans ce cas aussi, du reste,
nous sommes plus enclins à encourager les propriétaires à réaliser des travaux qu’à les en empêcher.
Par ailleurs, l’article 1724 du code civil dispose que « si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations
urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles
lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée ».
Enfin, l’alinéa 58 prévoit que, si les travaux sont de nature vexatoire ou abusive, ils peuvent être interrompus par
le juge.
Mme la ministre. Cet amendement présente encore plus de risques que le CE 584, car il permettrait de bloquer
tous les travaux. Les procédures engagées dans ce domaine seraient en outre particulièrement complexes.
L’amendement CE 591 est retiré.
La commission est ensuite saisie de l’amendement CE 652 de Mme Chantal Guittet.
Mme Chantal Guittet. Cet amendement tend à garantir que le locataire soit dûment informé par le bailleur, avant
le début des travaux, de la nature et des modalités de leur exécution.
M. le rapporteur. Avis favorable.
Mme la ministre. Même avis que le rapporteur.
M. Michel Piron. Prévenir les locataires est la moindre des choses. En revanche, il faudrait examiner les
implications juridiques de l’expression : « modalités d’exécution » des travaux.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 418 du rapporteur.
Elle est alors saisie de l’amendement CE 860 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la mise en demeure adressée par le propriétaire au
locataire informe ce dernier qu’il peut solliciter une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Mme la ministre. Mieux vaudrait que ces informations figurent dans la notice qui sera délivrée aux locataires et
dont le contenu sera déterminé par décret en Conseil d’État. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.
M. le rapporteur. Ce dispositif n’existe pas partout mais, là où il existe, le locataire n’en est pas toujours
informé.
Mme la ministre. Il est difficile d’inciter le locataire à solliciter une aide dont il constatera qu’elle ne peut pas lui
être délivrée. Il serait donc préférable d’indiquer dans la notice d’information que certains départements peuvent
intervenir au titre du FSL.
M. Jean-Marie Tetart. N’est-ce pas là ignorer le rôle des agences départementales d’information sur le logement
(ADIL), qui ont pour mission d’informer les locataires de leurs droits ? Faut-il vraiment surcharger la loi de
dispositifs qui peuvent être confiés à des organismes existants ?
M. le président François Brottes. Le fait d’informer les locataires d’un droit auquel ils n’ont pas droit partout
peut poser problème.
M. le rapporteur. La loi prévoit que, lorsque le locataire ne produit pas de certificat d’assurance à son
propriétaire, ce dernier peut souscrire une assurance pour le compte de son locataire. L’article 6 de la loi du
31 mai 1990 stipule que « le fonds de solidarité accorde des aides financières sous forme de cautionnements, prêts
ou avances remboursables, garanties ou subventions » à des personnes qui ont des difficultés locatives ou « se
trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais
d’assurance locative ».
M. Jean-Marie Tetart. Les CCAS font cela aussi !
M. le président François Brottes. Donner un droit que l’on n’a pas, c’est ennuyeux !
Mme la ministre. Le Gouvernement devant travailler, après le vote de cette loi, sur un dispositif d’information
encore plus important, on pourrait confier aux ADIL le soin de préciser, à partir d’une notice de base, quelles sont
les aides disponibles dans chaque département. Le site et la notice nationaux pourraient alors indiquer qu’il existe,
pour chaque département disposant d’une ADIL, une notice départementale.
L’amendement CE 860 est retiré.
La commission est alors saisie de l’amendement CE 1068 du rapporteur.
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M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux bailleurs de souscrire une assurance pour les
locataires sans déresponsabiliser ces derniers vis-à-vis de leur obligation d’assurance : s’il le décide, le
propriétaire qui souscrit une assurance pourra majorer d’un forfait défini par décret en Conseil d’État les sommes
qu’il récupère auprès du locataire.
Mme la ministre. Les locataires n’ont pas d’intérêt à ne pas souscrire d’assurance habitation et ceux qui ne le
font pas sont les plus fragiles. L’obligation de souscrire cette assurance est néanmoins juste, car les dégâts que
pourrait subir l’immeuble leur seraient encore plus préjudiciables. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé dans
le projet de loi que le propriétaire puisse se substituer au locataire. Et il ne me semble pas opportun d’imposer une
pénalité à un public fragile, pour qui les dépenses contraintes sont déjà contraignantes.
M. Jean-Marie Tetart. Cette disposition viendrait pourtant compenser le fait que le remboursement soit
demandé par douzièmes – c’est-à-dire que le propriétaire avance le montant de l’assurance souscrite pour le
locataire. N’oublions pas que de nombreux propriétaires sont des retraités aux très faibles revenus – eux aussi
« contraints » – et pour qui l’augmentation des charges est aussi grave que pour certains locataires. La majoration
proposée contribuerait à l’équilibre des relations entre bailleurs et preneurs.
M. le rapporteur. Ce dispositif contribuerait en effet à l’équilibre que nous recherchons. Je pense aussi à certains
bailleurs sociaux qui, même avec les tarifs de groupe qu’ils pourront obtenir, devront engager des frais importants
pour assurer leurs locataires. Je souhaite donc maintenir cet amendement.
M. le président François Brottes. Madame la ministre, quelles que soient vos réserves à l’égard de cet
amendement, c’est vous qui rédigerez le décret : vous aurez donc le dernier mot.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 419 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 623 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à limiter à un an la régularisation tardive des charges.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Mme la ministre. Même avis que le rapporteur. Le délai de réception de certaines factures, en particulier
semestrielles ou annuelles, provoquera nécessairement un décalage dans le temps qui pourrait empêcher même
des propriétaires de bonne foi de procéder à la régularisation dans de bonnes conditions.
L’amendement CE 623 est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE 420 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 145 de M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 68 de l’article 1er. En effet, si l’alinéa 67 soumet
à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail, l’alinéa 68 prévoit une exception pour
l’action en révision du loyer, qui serait prescrite par période d’un an, déséquilibrant ainsi les relations entre le
bailleur et le locataire.
M. le rapporteur. Avis défavorable. À la différence de la régularisation tardive des charges, pour laquelle
certaines factures peuvent être reçues très tard, un délai d’un an doit suffire au bailleur pour engager une
procédure de révision du loyer.
Mme la ministre. La révision du loyer étant quasiment automatique, un propriétaire qui n’y procéderait pas
agirait à son propre détriment. En deuxième lieu, un délai important pourrait avoir un impact sur le budget des
locataires. Les arguments développés tout à l’heure pour la régularisation des charges ne valent pas ici, car
l’indice de révision est connu et la date peut en être fixée au choix du bailleur. Je propose donc le retrait de cet
amendement.
M. Daniel Fasquelle. Vous avez une vision caricaturale des propriétaires. Certains sont des gens très modestes,
pas toujours très attentifs, et ils seraient pénalisés par cette mesure. L’augmentation de loyer est due par le
locataire et le fait d’en demander le paiement ne lui porte pas préjudice.
M. le rapporteur. Monsieur Fasquelle, je vous rappelle que le projet de loi supprime l’obligation d’inscrire dans
le bail l’évolution du loyer en fonction de l’indice de référence des loyers. C’est l’une des multiples
simplifications qu’il apporte au quotidien des petits propriétaires.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CE 422 du rapporteur.
Puis la Commission adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
La commission est saisie d’un amendement, CE 426 de M. Mathieu Hanotin, portant article additionnel après
l’article 1er.
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M. Mathieu Hanotin. L’amendement vise, cette fois dans le cadre d’une vente, à améliorer l’information de
l’acquéreur sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone afin de lui permettre, le cas échéant, de
procéder aux travaux nécessaires dans un bien destiné à l’habitation. La définition de cette prévention est
renvoyée à un décret en Conseil d’État.
M. le rapporteur. Il m’apparaît plus sage, pour les mêmes raisons que tout à l’heure, de retirer cet amendement.
Mme la ministre. Je suis d’accord avec le rapporteur : nous aurons l’occasion de revenir sur ce point en séance.
M. Mathieu Hanotin. Le débat n’est pas le même que sur l’article 1er : nous sommes cette fois, je le répète, dans
le cadre d’une vente. Néanmoins je retire l’amendement.
L’amendement CE 426 est retiré.
Avant l’article 2
La commission examine l’amendement CE 493 de M. André Chassaigne, portant article additionnel avant
l’article 2.
M. André Chassaigne. Cet amendement rassemblera tous ceux qui sont attachés à la justice et à l’équité : il vise
à indemniser tout locataire faisant l’objet d’un congé par le bailleur lors de la vente ou de la reprise d’un
logement. Le locataire, qui est alors confronté aux pires difficultés, subit par le fait une forme de préjudice.
L’indemnité qu’il touchera sera plus élevée « si le congé est fondé sur une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ».
M. le rapporteur. L’amendement serait de nature à rendre les bailleurs plus frileux dans la location de leur bien.
Cela dit, je suis favorable à un encadrement plus strict du régime des congés : sur ce point, le projet de loi modifie
précisément l’article 15 de la loi de 1989.
Pénaliser financièrement les bailleurs qui récupèrent leur bien pour un usage personnel ne me paraît guère
souhaitable. Toutefois, certains d’entre eux procèdent à de faux congés, à la seule fin d’augmenter le loyer. Je
vous propose donc, monsieur Chassaigne, de retirer l’amendement pour réfléchir à un dispositif plus global d’ici à
l’examen en séance.
M. André Chassaigne. Demander le retrait d’un amendement devient une sorte de « tic » dans le débat
parlementaire.
En l’occurrence, cet amendement pose des principes ; et je le retirerai d’autant moins qu’il m’a été soumis par
l’association « Droit au logement », qui sait ce que représente, pour des milliers de familles, le fait de se retrouver
à la rue après avoir perdu son logement : c’est d’abord à elles que je pense, même si l’on peut comprendre que
certains propriétaires souhaitent récupérer leur logement pour le vendre.
Mme la ministre. Je comprends fort bien le sens de cet amendement ; mais, à moins d’interdire le congé pour
reprise, comme l’on fait certains pays, je ne vois pas comment, même avec l’indemnité que vous proposez,
monsieur Chassaigne, les familles dont vous parlez retrouveraient un logement. Un équilibre doit être préservé ;
c’est tout le sens de la garantie universelle des loyers.
Nourrir l’incertitude des propriétaires sur la possibilité de récupérer ultérieurement leur logement, pour leur usage
ou celui d’un membre de leur famille, serait de nature à entretenir artificiellement le phénomène de la vacance :
une certaine souplesse s’impose. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE 653 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Annick Lepetit. Il s’agit de demander au Gouvernement « un rapport sur les protections dont bénéficient
les locataires soumis à des ventes par lots », c’est-à-dire « à la découpe ». Ces locataires ne bénéficient pas, en
effet, des mesures prévues dans le cadre des ventes par bloc.
M. le rapporteur. La législation relative à la vente à la découpe est assez claire. Les accords collectifs de 2005 et
de 1998 visent à protéger les locataires lorsqu’un même bailleur leur donne congé dans le cadre de la mise en
vente de plus de dix logements libres ou occupés, nombre que le projet de loi propose d’ailleurs de ramener à
cinq. Seuls les secteurs locatifs II et III, je le rappelle, sont concernés. L’ANIL – l’Agence nationale pour
l’information sur le logement – a mis en ligne sur son site une fiche détaillant l’ensemble des droits des locataires.
Ces dispositifs étant connus, je m’interroge sur la pertinence de l’amendement. Reste que la vente à la découpe
est une réalité, notamment à Paris : il faut veiller à l’équilibre entre les droits des locataires qui en sont victimes et
le maintien des investissements. La ville de Paris y est d’ailleurs très attentive.
Pour ces différentes raisons, je préfère attendre l’avis du Gouvernement avant de me prononcer.
Mme la ministre. Le Gouvernement n’est pas opposé à cet amendement ; mais nous souhaitons présenter en
séance des mesures largement inspirées par celles adoptées au Conseil de Paris, afin de mieux encadrer le régime
des ventes à la découpe. Il est ainsi envisagé d’adapter le droit de préemption, afin de permettre à la commune ou
à son délégataire d’acquérir le bien plus en amont dans la procédure, à savoir au moment où le locataire refuse la
proposition de vente.
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En cas de non-acceptation de cette offre par le locataire – puisque celui-ci a un droit de priorité –, le bailleur
devrait transmettre sans délai une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) ; à défaut, le congé serait réputé nul.
Ainsi, la commune pourrait exercer son droit de préemption afin d’assurer le maintien des locataires dans les
lieux.
Si la collectivité – ou son délégataire – acquiert le logement, le bail lui est automatiquement transféré ; si elle
renonce à exercer son droit de préemption, le propriétaire pourrait procéder à la vente à un tiers sans se voir
obligé de transmettre une DIA, et ce afin d’éviter tout blocage.
Pendant la durée de la procédure, et au moins jusqu’à six mois après son terme, le locataire serait maintenu dans
les lieux et bénéficierait d’un titre d’occupation.
À côté du projet de loi d’habilitation, qui doit favoriser le retour des bailleurs institutionnels sur le marché du
locatif résidentiel, ces mesures préservent les intérêts des locataires, dont certains se sont retrouvés dans des
situations très difficiles.
Mme Annick Lepetit. Je remercie Mme la ministre de ces informations.
Cependant, monsieur le rapporteur, le rapport que nous proposons viserait moins les garanties dont bénéficient les
locataires que l’analyse de l’évolution du phénomène. Les ventes par bloc, visées par la loi Aurillac en 2005,
semblent en effet avoir diminué, mais les ventes par lots, moins visibles et face auxquelles les locataires sont
moins protégés, sont devenues très fréquentes.
Néanmoins je comprends la réticence du Gouvernement sur les rapports, et je connais votre sentiment sur ce
point, monsieur le président. Je retire donc l’amendement.
M. le président François Brottes. Les amendements visant à la remise d’un rapport sont toujours des
amendements d’appel. Lorsque le Gouvernement est sourd à l’appel, il faut donc les maintenir, mais lorsqu’il
détaille ainsi ses propositions, le retrait me semble être la meilleure solution. Vous pourrez d’ailleurs redéposer
votre amendement en séance à titre conservatoire, madame Lepetit, au cas où le Gouvernement ne tiendrait pas
ses engagements.
M. le rapporteur. Je suis tout à fait d’accord avec les observations de Mme Lepetit, mais je pense effectivement
que son appel a été entendu.
L’amendement CE 653 est retiré.
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c. Compte-rendu des débats – Première séance du mercredi 11 septembre 2013
- Article premier
M. le président. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article premier. La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
M. Guillaume Chevrollier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous
réunit en cette fin d’après-midi sert des objectifs tout à fait louables ; malheureusement les moyens que vous
proposez pour y parvenir nous laissent sceptiques une fois de plus. Proposer de traiter le problème des logements
indignes et d’aborder la problématique des logements abordables est un vœu pieux, et vos propositions sont
quelque peu angéliques.
Votre Gouvernement ne tient pas compte des leçons du passé. En 1981, les socialistes avaient déjà des buts
similaires.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Nous n’étions pas encore nés !
M. Guillaume Chevrollier. Je me suis plongé dans l’exposé des motifs de la loi Quilliot de 1982 qui tendait à
protéger les locataires, à restaurer un contrôle des loyers afin de les protéger les locataires contre les loyers jugés
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excessifs, et rendre plus difficile leur expulsion, même en cas de défaut de paiement. Vous n’avez donc rien
inventé en 2013, madame la ministre. Duflot-Quilliot, même combat : la gauche prône le changement, mais la
gauche ne change pas...
Les effets de votre loi seront les mêmes que ceux de la loi Quilliot, qui ont été désastreux, à savoir une chute
brutale des constructions de logements locatifs privés, une grande réticence des propriétaires à louer, et donc une
aggravation de la situation de la location. Car ce n’est pas par la contrainte que l’on résout les problèmes, bien au
contraire. Or votre texte ne contient que des contraintes.
Vous proposez un encadrement des loyers qui va créer une usine à gaz de plus. C’est d’ailleurs une formule que je
ne cesse d’employer depuis un an, tant les projets de votre gouvernement s’inspirent toujours du fonctionnement
de ces usines.
L’encadrement des loyers va être source de bien des conflits et de bien des injustices. Que représente une
modulation de 20 % entre un appartement au rez-de-chaussée et un appartement ensoleillé à un étage élevé ; entre
un appartement qui n’a pas connu de travaux depuis des lustres et un appartement qui a été modernisé et
optimisé ? Avez-vous rencontré des professionnels de l’immobilier avant de faire vos propositions ?
Il en est de même pour la garantie universelle des loyers. Le coût en est mal évalué par l’État, c’est-à-dire qu’il est
sous-évalué par vos services, puisque les spécialistes, professionnels de l’immobilier, évoquent un coût minimum
de 1,5 milliard d’euros, soit le double de vos prévisions. Cette garantie représente aussi des charges
supplémentaires pour tous les locataires et les propriétaires. On parle de 2 % des loyers, ce qui est très important.
C’est une taxe supplémentaire, le matraquage fiscal continue. Où est la pause fiscale ?
Votre dispositif est beaucoup trop lourd et trop cher, surtout lorsque l’on sait qu’il n’y a que 3 % d’impayés. En
outre, cette garantie va avoir un effet pervers très dommageable : elle va favoriser la déresponsabilisation des
locataires en matière de paiement.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Mais non !
M. Guillaume Chevrollier. Le bilan est que ce projet de loi va faire peur aux propriétaires et va faire fuir les
investisseurs. Vous allez donc freiner l’offre de logements, et par-là même faire empirer la situation dans notre
pays.
Or la situation est déjà très difficile. Le Président de la République avait fait de belles promesses en matière de
construction de logements, elles ne seront pas tenues. Le secteur du bâtiment va mal, nous sommes interpellés en
permanence dans nos circonscriptions. Entre mai et avril, nous avons constaté un recul de 21,7 % du nombre de
permis de construire par rapport à 2012.
Vous aggravez cette situation morose en alourdissant sans cesse les impôts et les charges. Et non contents de cela,
voilà que vous touchez aujourd’hui aux rapports difficiles entre propriétaires et locataires. La protection
systématique et unilatérale des locataires en place dissuade les propriétaires potentiels. L’inflation juridique et
fiscale est un repoussoir, tout comme l’incertitude. Or, pour que le marché fonctionne bien, il faut assurer la
fluidité de la demande et de l’offre. Ce gouvernement, spécialiste des contraintes, des lourdeurs, de la rigidité, de
la complexité, va donc rendre la situation plus pénible pour tous avec ce texte, propriétaires comme locataires.
Une fois de plus, nos collègues de la majorité vont voter une loi nocive pour notre pays. Le déclin, c’est
maintenant pour le secteur immobilier.
M. le président. La parole est à M. Gilles Lurton.
M. Gilles Lurton. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article premier de ce texte
vise à améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé. Le projet de loi tend donc à
moderniser la loi du 6 juillet 1989 afin de sécuriser les locataires et les bailleurs et de mieux équilibrer leurs
rapports.
Pour ce qui me concerne, je crois en effet utile de protéger les locataires face à des pratiques peu encourageables
de location de biens souvent insalubres, dans des conditions qui parfois ne respectent pas l’être humain.
Cependant, je crois aussi pouvoir dire qu’il existe des professionnels de l’immobilier honnêtes et dont la
motivation principale est d’arriver à une relation de confiance avec leurs futurs clients. D’ailleurs, la réforme du
secteur immobilier était souhaitée par l’ensemble des professionnels.
Il est donc regrettable que certaines dispositions de ce texte conduisent à discréditer leur métier. Aussi, je veux
insister ici sur la question de la rémunération des intermédiaires. La forte baisse des honoraires de location à la
charge du locataire risque de fragiliser encore plus une profession déjà frappée par l’atonie du marché immobilier,
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avec une perte de chiffre d’affaires évaluée à 400 millions d’euros. Elle aura également un impact direct sur
l’emploi de 10 000 agents de location et provoquera une baisse de 80 millions d’euros de la TVA collectée par
l’État. La modification des rapports entre locataires et propriétaires risque de se faire au détriment des locataires,
soit l’inverse de l’enjeu de ce texte. La remise en cause de l’équilibre des honoraires entre le locataire et le
propriétaire risque en outre d’encourager le retour des commissions occultes pour la petite minorité de
professionnels peu scrupuleux.
Dès lors, il existe à mon point de vue un risque réel pour les locataires de voir s’amenuiser le parc locatif privé :
c’est l’effet contraire de ce que vous recherchez, madame la ministre. Au lieu de remettre sur le marché locatif un
grand nombre de logements privés vacants, je crains que votre projet de loi ne fasse qu’augmenter le nombre de
ces logements. Face à de telles augmentations de charges et à un avenir incertain lié à une inflation de textes
législatifs, les propriétaires préféreront ne pas louer leur bien. Et si le propriétaire se détourne des agences pour
louer son bien, il sera plus difficile pour l’État de vérifier l’application de sa réglementation.
M. le président. La parole est à Mme Dominique Nachury.
Mme Dominique Nachury. Cet article 1er modifie significativement la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs. Certains apports peuvent sans doute être utiles et acceptés. Néanmoins, ces dispositions
donnent le sentiment d’une grande complexification et d’une judiciarisation certaine des rapports locatifs. D’autre
part, si l’on doit reconnaître qu’il y a des abus, ils sont le fait d’une minorité de bailleurs, et on ne peut donner à
penser que les propriétaires et les professionnels de l’immobilier sont par nature malhonnêtes. Je ne suis donc pas
sûre que l’on contribue ainsi à la dynamisation de l’investissement immobilier.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 64 et 134, tendant à supprimer l’article 1er.
La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 64.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 1er de ce projet de loi pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové. En effet, cet article modifie de façon très significative la loi du
6 juillet 1989 et crée, sous le coup d’une volonté qui peut être louable, notamment pour lutter contre les
marchands de sommeil – tout le monde approuvera ce combat –, un tel déséquilibre entre le propriétaire bailleur
et le locataire que l’effet produit sera en réalité l’inverse de l’effet attendu. Vous allez amplifier la crise du
logement.
Ce ne sera pas faute de vous l’avoir dit : ce déséquilibre ne résoudra en rien les problèmes de nos concitoyens à la
recherche d’un logement locatif. Il eût fallu trouver une solution moins encadrée et laisser plus de place à
l’initiative pour régler le vrai problème du logement. Vous ne répondrez pas à la préoccupation de l’accession au
logement de façon idéologique. Sincèrement, cet article 1er mérite d’être revu : c’est pourquoi j’en propose la
suppression.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 134.
M. Jean-Marie Tetart. Finalement, cet article 1er commence bien ! Il commence en proposant de rendre plus
universel et plus fondamental le droit pour chacun de pouvoir accéder à un logement, en supprimant tous les cas
de discrimination. Nous pourrions nous en réjouir. Par ailleurs, nous retrouvons dans cet article un certain nombre
de mesures contenues dans le projet de loi Lefebvre, qu’il est proposé d’adopter pour corriger des erreurs de
gestion volontaires qu’il faut condamner.
Tout cela s’annonce donc bien ; cependant, l’article 1er aurait pu justifier à lui seul la motion de rejet préalable
présentée hier par mon collègue Apparu. En effet, une fois que l’on a dit que cet article consacrait le droit de
chacun à avoir un logement et qu’il corrigeait un certain nombre d’erreurs, on se rend compte qu’il annonce tous
les gros ennuis que l’on peut attendre de l’ensemble du projet de loi.
Tout d’abord, cet article 1er donne un signal de méfiance totale vis-à-vis de la profession et des propriétaires : on
annonce dès cet article que l’on va leur tenir la bride bien courte dans tous leurs comportements.
Il lance aussi le signal de la complexification de la gestion locative : il met en place un tel nombre de procédures
nouvelles et de démarches à suivre que l’on peut se demander si un bailleur d’un seul logement agissant en bon
père de famille pourra encore assurer sa gestion locative tout seul, sans encourir de contentieux.
Il annonce aussi une avalanche normative : on y trouve en effet l’annonce de documents-types comme le bail,
l’état des lieux et de nombreuses annexes qu’il faudra insérer dans le cadre de multiples démarches. Il rend très
clair le fait que le document entier déterminera les conditions d’encadrement du loyer, avec l’indication d’un
loyer médian dont chaque orateur a déjà souligné les possibles effets pervers.
Enfin, il encadre l’action des professionnels – je l’ai déjà dit – en transférant également certaines charges sur les
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propriétaires. Finalement, il annonce un transfert de responsabilités du locataire vers le bailleur.
L’ensemble de ces raisons justifie, en cohérence avec la motion de rejet préalable de l’ensemble du texte, notre
demande de suppression de cet article.
M. Daniel Goldberg, rapporteur de la commission des affaires économiques. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement, pour donner l’avis du
Gouvernement.
Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement. Avis défavorable.
J’ajouterai quelques mots pour présenter l’état d’esprit qui préside à l’article 1eret corriger quelques interventions,
notamment au sujet de tous les documents qui deviennent, par l’effet de la loi, des documents-types. Ces
dispositions ont été préparées avec le soutien, le souhait et l’approbation d’un grand nombre de professionnels de
l’immobilier, parce que cette clarification, cette transparence des relations entre propriétaires et locataires est
attendue par tous. Contrairement à ce que vous pensez, la simplification et la clarification des relations entre
propriétaires et locataires est utile aux uns comme aux autres. Il s’agit donc de modernisations de la loi de 1989,
qui vont dans le bon sens : il me semble regrettable de ne pas les soutenir, dans l’intérêt de l’ensemble des parties.
M. le président. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. À l’occasion de l’examen de cet article, je veux rappeler un certain nombre de choses qui me
semblent extrêmement révélatrices dans ce débat. La gauche et vous-même, madame la ministre, arrivez avec vos
défauts habituels : tout est fondé sur la suspicion et sur l’intervention publique. La notion de confiance à l’égard
des partenaires ne prévaut pas dans votre texte.
Qui sont les propriétaires voués à vos gémonies ? Ce sont bien souvent des gens relativement modestes qui ont
investi une grande partie de leurs économies dans un logement et qui ne perçoivent pas toujours des retraites
satisfaisantes ; je le vois dans ma circonscription, où je suis interpellé par un certain nombre de propriétaires qui
possèdent une ou deux maisons qu’ils louent et qui leur rapportent un revenu conséquent : il est important qu’ils
puissent conserver l’essentiel de ce revenu.
Quelle est la situation de ces propriétaires aujourd’hui ? Très peu investissent. Dans toute une partie du monde
rural, on observe encore un peu d’investissement d’accession à la propriété, mais il n’y a plus d’investissement
locatif, c’est-à-dire destiné à la construction d’immeubles à mettre à bail. C’est une vraie difficulté, puisqu’on a le
sentiment, au moins sur une partie du territoire, que l’essentiel de l’offre locative sera demain une offre locative
publique, ce qui ne saurait nous satisfaire.
La vraie logique qui devrait présider à nos travaux est une logique de l’offre. Il faut faire en sorte d’encourager
ceux qui veulent investir. Sur une grande partie de notre territoire, les demandes de permis de construire sont en
train de s’effondrer. La vraie réponse consisterait à encourager l’offre ; or votre logique du contingentement, de la
suspicion et de l’administration des rapports entre particuliers est, de ce point de vue, totalement contreproductive.
(Les amendements identiques nos 64 et 134 ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 916.
M. Jean-Frédéric Poisson. Dans l’alinéa 5 de cet article 1er, il est fait mention de la résidence principale et de la
durée à partir de laquelle la résidence principale doit être considérée comme telle. Le présent amendement
propose d’abaisser cette durée de huit mois à six mois et un jour, en prenant en compte le fait qu’un certain
nombre de nos compatriotes partagent de manière à peu près égale leur vie entre ce qui pourrait être leur
résidence principale et leur résidence secondaire, en profitant peut-être d’un climat un peu meilleur pour une
moitié de l’année plus favorable, et plus méridionale en toute hypothèse. (Sourires.) Afin de ne pas modifier de
manière trop sensible le mode de vie de ces personnes…
M. Michel Piron. Il fait pourtant très beau en Bretagne !
M. Jean-Frédéric Poisson. À défaut d’être méridionale, cette moitié de l’année peut être maritime, en effet,
monsieur Piron !
M. Michel Piron. Les Bretons pourraient protester ! (Sourires.)
M. Jean-Frédéric Poisson. Nous souhaitons donc abaisser la durée à partir de laquelle une résidence peut être
considérée comme principale de huit mois à six mois et un jour.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Si j’ai été très concis sur les amendements de suppression, je serai plus précis
sur les amendements portant sur le fond de certains dispositifs du texte.
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Monsieur Poisson, votre amendement vise à établir la durée prise en compte pour qualifier une résidence de
principale à six mois et une semaine, et non six mois et un jour.
M. Jean-Frédéric Poisson. Au temps pour moi !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. C’était un petit défaut de prononciation, j’en suis sûr.
M. Jean-Frédéric Poisson. C’est cela ! (Sourires.)
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La durée de huit mois n’est pas inédite : le code de la construction dispose à
plusieurs reprises que sont considérés comme résidences principales les logements occupés au moins huit mois.
Ce délai conditionne d’ailleurs l’accès à un certain nombre de droits et de prestations sociales comme le maintien
du PTZ+ ou les aides de l’ANAH. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je confirme les propos du rapporteur : bien évidemment, il s’agit d’une disposition
qui existe déjà et qui ne nécessite pas d’être modifiée. L’avis du Gouvernement est défavorable.
(L’amendement no 916 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l’amendement no 284.
Mme Jeanine Dubié. Hier, lors de la discussion générale, Joël Giraud, président de la commission permanente
du conseil national de la montagne, s’est étonné que les saisonniers ne soient pas concernés par ce projet de loi.
En effet, leur mobilité professionnelle, consécutive à la nécessité d’exercer leur emploi sur des lieux
géographiques différents selon les saisons, les besoins du marché, les offres d’emploi ou leurs compétences, les
conduit le plus souvent à louer des logements meublés pour des durées variant en fonction de la durée de leur
contrat de travail et forcément inférieures à huit mois. Pour cette catégorie de locataires, il nous paraît donc
nécessaire de compléter l’alinéa 5 par les mots : « , ou pour mobilité professionnelle ont les travailleurs ayant un
contrat de travail saisonnier au sens du code du travail ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Comme le rappelle l’alinéa 10 de
cet article 1er, les dispositions de la loi de 1989 que nous modifions par le présent projet de loi ne s’appliquent pas
« aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux
locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception des dispositions de l’article 3-3, des deux premiers
alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1 ». Je pense que ces explications répondent à une partie de vos
préoccupations…
M. Michel Piron. C’est lumineux ! (Sourires.)
M. Daniel Goldberg, rapporteur. …en termes de prise en compte réelle des problèmes des saisonniers, lesquels
ne peuvent pas être considérés comme des locataires classiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. C’est justement parce que les besoins des saisonniers sont différents de ceux des
locataires classiques que l’extension de la loi de 1989 n’est pas opportune. Avec les précisions préalablement
apportées par le rapporteur, l’avis du Gouvernement est donc défavorable.
(L’amendement no 284 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 28.
M. Jean-Marie Tetart. Jusque fin juillet, la définition des meublés de tourisme que nous connaissions était
donnée par l’article D. 324-1 du code du tourisme, qui était très précis. Le Gouvernement a voulu innover en
parlant de « locations meublées touristiques définies comme des logements meublés offerts en location à une
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ». Cela ajoute un peu de confusion dans le paysage ; nous proposons
donc de revenir simplement à la qualification de « meublés de tourisme tels que définis par l’article D. 324-1 du
code du tourisme ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La définition donnée par le code du tourisme est de niveau réglementaire.
Ainsi, elle n’est pas assez générale pour figurer dans un texte de loi. Par ailleurs, les points essentiels qui figurent
dans cette définition du code du tourisme ont été repris dans le projet de loi ; seules ont disparu la qualité du
logement – au sens de savoir s’il s’agit d’une villa, d’un appartement ou d’un studio – et la durée de location, à
savoir la journée, la semaine ou le mois. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable à cet
amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement est identique, pour les mêmes motifs. La définition de
l’article D. 324-1 du code du tourisme est plus restrictive que la formulation proposée dans l’article 1er : c’est
pourquoi nous pensons utile de conserver la formulation de l’article 1er. L’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 28 est défavorable.
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M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Ne pourrait-on pas plutôt apporter une correction de cohérence à l’article D. 324-1 du
code du tourisme ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cela relève du domaine réglementaire !
(L’amendement no 28 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1113.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement vise en partie à répondre à l’amendement présenté tout à
l’heure par nos collègues du groupe RRDP sur les travailleurs saisonniers.
Les personnes qui louent un logement en raison de l’exercice d’une fonction sont souvent mal logées. Elles
doivent pouvoir avoir recours aux facilités ouvertes par l’article 24-1 de la loi de 1989. Cet amendement vise ainsi
à leur permettre de se faire représenter par une association à l’occasion d’un litige locatif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Il est favorable à cet amendement qui ouvre la possibilité aux saisonniers d’être
représentés par des associations de locataires.
(L’amendement no 1113 est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 317.
Mme Véronique Louwagie. L’alinéa 12 définit les modalités d’établissement du contrat de location. Vous
envisagez un contrat-type, défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de
concertation. Il ne nous paraît pas du tout souhaitable de remettre en cause un principe essentiel du droit français,
celui de la liberté contractuelle, d’autant plus que la loi du 6 juillet 1989 définit déjà de manière très précise les
nombreuses mentions qui doivent impérativement être précisées dans le bail.
La rédaction d’un contrat de location doit en effet permettre une certaine souplesse afin de s’adapter à toutes les
situations que la loi ne prévoit pas naturellement. Cependant, elle doit aussi respecter des dispositions
impératives, dispositions déjà prévues par la loi de 1989 à travers trois de ses articles : l’article 2 indique que les
dispositions de la loi sont d’ordre public, ce qui implique que l’on ne peut y déroger – c’est une protection pour
les deux parties ; l’article 3 précise l’ensemble des mentions de base obligatoirement contenues dans le contrat,
qui sont des éléments essentiels ; l’article 4 énumère une série de dix-neuf clauses réputées non écrites.
La diversité qui prévaut actuellement dans la rédaction des baux ne pose pas problème. La commission des
clauses abusives exerce un contrôle sur le contenu des contrats en publiant régulièrement des recommandations à
ce sujet.
Chaque contrat doit s’établir sans déséquilibre significatif. C’est l’objet de la loi que d’agir dans ce sens et la loi
de 1989 va déjà dans cette direction.
Vous évoquiez il y a quelques instants, madame la ministre, la clarification et la simplification. Pourquoi ne pas
suivre cette voie ? Un contrat-type ne pourra forcément prévoir l’ensemble des éléments particuliers à chaque
situation ou alors il devra à l’inverse envisager un éventail tellement large de situations, des appartements en
copropriété aux maisons de ville avec annexe souterraine, en passant par les maisons de campagne au sein de
corps de ferme, qu’il sera un modèle carcan.
Ce n’est pas un bon dispositif pour l’ensemble des parties. Aussi proposons-nous dans notre amendement de le
supprimer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable à cet amendement pour des raisons
que je vais développer et qui vaudront également pour les amendements proposant la suppression du contrat-type
qui vont suivre.
Certains orateurs qui sont intervenus sur l’article 1er ont insisté sur la nécessité de prendre en compte les
propriétaires. Pour ma part, je me refuse à choisir mon camp entre locataires, propriétaires, syndics,
copropriétaires, acheteurs, vendeurs, professionnels de l’immobilier. Je préfère raisonner en termes d’intérêts
convergents et le bail-type est l’exemple même de cette logique que je défends.
Il va aider les propriétaires, en particulier les petits propriétaires, ceux qui ont un seul bien à mettre sur le marché,
provenant d’un héritage ou d’un investissement, qui ne passent pas par un professionnel de l’immobilier et qui se
trouvent souvent bien démunis dans les relations qu’ils peuvent avoir avec leurs locataires.
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En établissant clairement les mentions qui doivent figurer dans le contrat, le bail-type permettra d’éviter qu’il y
ait débat à la demande du locataire pour déterminer celles qui doivent ou non y figurer. La loi instaure ainsi une
médiation publique sur ce qui doit être exigé ou non dans le bail.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Votre amendement, madame la députée, vise à supprimer le contrat-type. J’ai déjà
expliqué l’intérêt de ces documents et je me contenterai ici de préciser que, contrairement à ce que vous affirmez,
le bail-type ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle dans la mesure où il n’a pas vocation à comporter les
seules dispositions contenues à l’article 3 de la loi de 1989. Simplement, cette liberté contractuelle est encadrée
puisque le bail doit respecter le bail-type.
Comme l’a indiqué le rapporteur, ce contrat introduit une simplification. Les propriétaires-bailleurs qui louent
leur bien de manière autonome auront à leur disposition un document très clair et exhaustif.
Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Je comprends votre volonté de protéger les bailleurs en incluant d’éventuelles autres
mentions. Mais pourquoi, en ce cas, ne pas plutôt choisir de compléter la liste des mentions figurant à l’article 3
de la loi de 1989 ou celle des clauses réputées non écrites figurant dans son article 4 ? Cela aurait été une formule
possible.
Vous parlez de simplification au bénéfice des petits propriétaires, madame la ministre. Mais je crois que vous
méconnaissez la diversité des situations de location et des biens. Il y a tellement de cas différents qu’il faudra
prévoir un éventail très large, laquelle risquera de faire perdre du temps aux personnes concernées qui ne sauront
pas quelles cases remplir et quelles dispositions s’appliquent à elles. Ce n’est donc en rien une mesure de
simplification.
Permettez-moi de m’en étonner alors que le Gouvernement a annoncé, le 18 juillet dernier, deux cents mesures
pour simplifier la vie quotidienne des citoyens. Là, nous allons au-delà.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Oui, c’est la deux cent unième !
M. le président. La parole est à M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Je suis un peu étonné par le degré de précision de cet article relatif au contrat-type. Je me
demande d’ailleurs si, d’un point de vue juridique, il relève bien du domaine de la loi. L’article 34 de la
Constitution précise que la loi fixe les principes fondamentaux relatifs au droit de la propriété. Dans le cas
présent, le projet de loi va bien au-delà des principes fondamentaux. C’est un peu comme si une loi prévoyait que
le code général des impôts fixe les caractéristiques du formulaire de déclaration d’impôt sur les revenus. Cela me
semble incongru.
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. J’irai dans le même sens que Julien Aubert. Fondamentalement, nous aimerions connaître
l’avis du Conseil d’État sur l’alinéa 12 de cet article 1er. Nous touchons-là un point clef. Selon nous, une telle
rédaction pose un problème de constitutionnalité. L’article 34 de la Constitution insiste sur le fait que le droit de
propriété est un droit inaliénable.
Si nous défendons ces amendements, c’est que nous estimons que ce n’est pas seulement la liberté contractuelle
qui est remise en cause mais, au-delà, des principes fondamentaux et essentiels …
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Lesquels ?
M. Patrick Hetzel. …qui touchent au droit de propriété et que ce projet de loi conduit à limiter. Nous entendons
donc, par nos amendements, supprimer cette rédaction que nous estimons inconstitutionnelle.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je constate que les orateurs de l’opposition fourbissent leurs arguments en vue
d’un possible recours.
M. Guy Teissier. On ne peut rien vous cacher !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. C’est à rapprocher d’interventions entendues hier lors de la discussion générale
pointant le fait que certaines mesures concernant l’habitat indigne – je me rappelle notamment les propos de JeanFrançois Copé – risqueraient d’être jugées inconstitutionnelles.
M. Benoist Apparu. Mme la ministre aime bien le Conseil constitutionnel !
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M. Daniel Goldberg, rapporteur. Si vous attaquez la constitutionnalité de ces dispositions au titre du droit de
propriété, vous devriez de la même manière attaquer la loi du 6 juillet 1989 dont l’article 3 énumère les mentions
qui doivent figurer obligatoirement dans le bail que le contrat type tel que nous le prévoyons ne fait que
compléter.
M. Julien Aubert. Ce n’est plus possible !
M. Benoist Apparu. Il faudra prévoir une QPC !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Encore faudrait-il être sûr que ces dispositions touchent au droit de propriété,
ce que je conteste. Elles relèvent du droit contractuel et non du droit de la propriété : définir la manière dont un
contrat de location doit être conclu ne prive personne de son droit de propriété.
(L’amendement no 317 n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 65 et 135, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 65.
Mme Marie-Christine Dalloz. Quand je vous entends dire, monsieur le rapporteur, que l’alinéa 12 de l’article 1er
va apporter une aide aux petits propriétaires, je crois que c’est de la pure idéologie. Je ne sais pas si vous en avez
rencontré beaucoup. La complexité de ce dispositif va plutôt dérouter les petits propriétaires, qui souvent n’ont
qu’un bien en location et qui entretiennent de bonnes relations avec leurs locataires. Du jour au lendemain, ils
vont se retrouver devant une usine à gaz.
Vous dites, madame la ministre, – le poids des mots a son importance – que l’encadrement n’est pas une entrave à
la liberté contractuelle. Comment pouvez-vous affirmer des choses pareilles ? Votre loi encadre tellement les
loyers que c’est bel et bien une entrave à la liberté contractuelle. Un bail n’est en rien un simple formulaire
administratif. Il s’agit d’un contrat entre un bailleur et un locataire. La liberté contractuelle est fondée sur le
postulat de la liberté des individus de définir eux-mêmes les termes de leurs droits et obligations réciproques, sans
interférence d’autrui. Ce principe est fondamental, il est constitutif d’un véritable consentement. Imposer un bailtype porterait une atteinte sérieuse à la liberté contractuelle.
Enfin l’encadrement, tel que vous le préconisez, relève de ce que j’appelle la loi bavarde – et nous l’avons vu
aussi lors de la précédente législature. Que vous définissiez par décret en Conseil d’État les mentions obligatoires,
limitativement énumérées, cela me paraîtrait assez logique, et c’est ce que propose mon amendement. Mais que
vous alliez au-delà en définissant par décret un bail-type, cela constitue une entrave à la liberté contractuelle.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 135.
M. Jean-Marie Tetart. Les dispositions liées à l’article 3 n’ont rien de choquant. Il n’y a que du bon sens à
énumérer les mentions qui doivent être inscrites dans le contrat de location. Et j’espère que tous les contrats de
location actuels indiquent bien le nom du propriétaire, le lieu qui fait l’objet de la location. La seule nouveauté,
c’est le loyer médian qui n’existait pas auparavant.
Pourquoi pas ? Mais le présent amendement a pour objet de préciser que les mentions obligatoires dans un
contrat, à l’exception des mentions déjà communes à tous les contrats – sauf des contrats malhonnêtes –, peuvent
être fixées par décret en Conseil d’État, sans qu’il soit besoin d’établir un contrat type.
Pour cette raison, nous proposons de nous contenter d’un décret en Conseil d’État pour fixer la liste des mentions
obligatoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements no 65 et 135 ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je crois avoir déjà répondu. Encore une fois, si l’on suivait votre raisonnement,
il faudrait poser une question prioritaire de constitutionnalité sur l’actuelle loi du 6 juillet 1989, qui prévoit de
manière obligatoire un certain nombre de mentions, auxquelles M. Tetart vient d’ailleurs de faire référence.
Certaines mentions, qui ne figurent pas dans ce texte, sont donc hors la loi.
M. Jean-Marie Tetart. Pourtant vous en rajoutez une !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Si vous pensez, comme l’a développé Mme Dalloz, que ne doit figurer de
manière obligatoire, dans le contrat entre le locataire et le propriétaire, rien d’autre que – je ne sais pas quoi,
d’ailleurs ! Le nom, probablement ! –, alors attaquez tout ce qui figure déjà dans la loi du 6 juillet 1989 en
question prioritaire de constitutionnalité, et nous pourrons ainsi en discuter.
Si je reprends l’argumentation que je viens d’entendre, bien peu de chose différencie l’actuelle loi du 6 juillet
1989 de ce qui est proposé aujourd’hui dans le bail type, si ce n’est l’ajout, dont nous discuterons lors de
l’examen d’un autre article, du loyer médian de référence et du montant du dernier loyer payé, parce que nous
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pensons que cela fait partie de l’information dont doit disposer le locataire qui rentre dans les lieux.
Dernier point : fixer cette liste uniquement par décret priverait la représentation nationale de tout droit de regard
sur la liberté contractuelle entre les parties, ce qui me paraîtrait particulièrement spécieux !
Mme Marie-Christine Dalloz. C’est pourtant tellement courant de renvoyer à un décret !
M. Michel Piron. À ce compte-là, il n’y aurait plus de décrets !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Nous pourrions en effet avoir un grand débat sur la liberté contractuelle et ses
limites, notamment en matière de location. Mais nous reviendrons, lors de l’examen de certains amendements, sur
diverses pratiques qui se sont développées du fait de la crise du logement : on peut considérer que la liberté
contractuelle doit s’arrêter lorsque les droits humains ne sont pas respectés.
Pour être très précise, aujourd’hui de nombreux bailleurs – et croyez bien que nous rencontrons beaucoup de
petits propriétaires – téléchargent de fait des contrats types. Ils achètent sur internet ou en librairie des contrats
types fabriqués, dont ils ont effectivement besoin.
Le présent texte a simplement pour objet de rendre ces documents plus simples et plus lisibles, en remplaçant
l’obligation d’insérer certaines clauses par l’obligation de recourir à un contrat type dont les termes doivent être
respectés par le bail – respecter, cela ne signifie pas que ces clauses sont exclusives d’autres dispositions que les
parties pourraient décider ensemble de respecter.
Par ailleurs, je le répète, la concertation qui s’est tenue lors de l’élaboration de ce projet de loi, et dont vous avez
pu constater qu’elle a donné lieu à beaucoup de bruit médiatique, a permis d’obtenir l’accord de l’ensemble des
associations de locataires, des propriétaires et même des professionnels de l’immobilier.
L’avis du Gouvernement est donc, tant sur le fond que sur la forme, défavorable à ces deux amendements.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je crois que le rapporteur n’a pas compris ce que je voulais dire, à moins que je
ne me sois mal exprimée. Mon amendement est très clair : je propose simplement que vous précisiez à la fin de
l’alinéa 12 de l’article 1er que le contrat comporte certaines mentions obligatoires, limitativement énumérées par
décret en Conseil d’État.
On évite ainsi de rentrer dans le détail, car il y aura peut-être, dans les mois ou les années à venir, d’autres
éléments à intégrer, par exemple en matière de sécurité ; vu l’évolution de notre système normatif, on peut
l’imaginer. Il faudrait alors à chaque fois voter une nouvelle loi pour redéfinir les nouveaux critères.
En revanche, si vous acceptez que le décret en Conseil d’État définisse les mentions obligatoires à intégrer, alors
vous laissez une vraie liberté contractuelle, avec un encadrement précis. C’est cela, le but de cet amendement !
M. le président. La parole est à M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Comme vous l’avez souligné, madame la ministre, des contrats types existent et peuvent être
téléchargés. Vous remplacez ainsi une faculté, celle de télécharger un contrat type si on le souhaite, par une
obligation : cela constitue donc bien une atteinte à une liberté.
Par ailleurs, je ne comprends pas votre argument, monsieur le rapporteur, lorsque vous faites référence à la loi du
6 juillet 1989. Comme vous le savez, les parlementaires ont la possibilité de saisir, ou pas, le Conseil
constitutionnel ex post ; cette possibilité s’achève à l’expiration d’un délai, rendant ainsi possible la promulgation
de la loi.
Vous ne pouvez donc pas vous baser sur le fait que, par le passé, des parlementaires auraient laissé passer des
éléments anticonstitutionnels dans une loi pour justifier l’adoption d’une loi encore plus anticonstitutionnelle !
Il existe en latin un adage : nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Vous ne pouvez pas alléguer le fait que
vous n’avez pas repéré l’inconstitutionnalité de la loi votée en 1989 – proposée du reste par un gouvernement qui
vous était cher – pour prétendre aujourd’hui aller encore plus loin. Je n’entre pas sur le fond, mais juridiquement,
cela me semble un peu spécieux
M. le président. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Madame la ministre, le propre du contrat, c’est la liberté ! La liberté n’interdit pas au
législateur de s’intéresser à la nature du contrat : des clauses peuvent être proscrites, et dans ce cas nous devons
les préciser dans la loi.
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M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Ce n’est pas le sujet !
M. Marc Le Fur. Des clauses peuvent être rendues obligatoires, et devenir ainsi d’ordre public ; c’est notre
travail.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. C’est justement ce que nous faisons !
M. Marc Le Fur. Il n’empêche que, en dehors de cela, c’est la liberté totale !
À partir du moment où il ne s’agit pas d’un contrat type produit par je ne sais quel formulaire internet, mais bien
d’un contrat type émanant d’une initiative administrative et publique, il prend une tout autre dimension.
Que se passera-t-il quand les deux partenaires du contrat voudront ajouter des clauses, comme cela est tout à fait
possible ? Cela créera une occasion de contentieux, une occasion de complexité, une occasion de rapport de force,
peut-être au détriment du locataire d’ailleurs, qui voudra préciser un certain nombre de choses dans le contrat et
qui s’en verra empêché par le propriétaire au nom de je ne sais quel contrat type.
Soyons simples ! Respectons la logique du contrat : je sais qu’elle n’est peut-être pas au cœur de votre
philosophie politique, mais elle est au cœur de la nôtre. La liberté contractuelle, cela compte ! Cela n’interdit pas
au législateur d’intervenir, mais pas sous la forme d’un contrat type.
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cette discussion est intéressante. Le rôle de la loi, dans un certain nombre de cas, est aussi de
réguler. Très bien ! Admettons que nous sommes dans un dispositif de régulation : la moindre des choses, lorsque
l’on cherche à réguler, est de maintenir un équilibre entre les parties en présence.
Or les mentions supplémentaires qui nous sont aujourd’hui proposées visent très clairement à déséquilibrer la
relation entre locataire et propriétaire, manifestement au bénéfice du premier et au détriment du second. Pourtant,
si l’on veut améliorer le marché de l’immobilier en général, et par conséquent la situation du logement en France,
il faut s’assurer que l’équilibre est maintenu.
Ces dispositions, telles que vous les envisagez, créeront un déséquilibre et aboutiront de surcroît à une situation
exactement inverse de celle que vous recherchez, votre objectif étant que plus de logements soient disponibles à
la location.
La situation est donc extrêmement paradoxale puisque votre texte risque de produire l’effet exactement inverse de
celui recherché. Vous allez en effet créer une très forte inhibition de la part de potentiels propriétaires, qui
décideront justement de ne plus accéder à la propriété en raison d’un certain nombre de vos dispositions. Il s’agit
là d’un dispositif parfaitement contre-productif, raison pour laquelle nous défendons ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Mes collègues l’ont souligné : le contrat type soulève un certain nombre de problèmes,
notamment juridiques. Par exemple, dès lors que le contrat type est défini par la loi, comment éviter, en cas de
mention complémentaire, que celle-ci soit considérée comme abusive ? J’aimerais que vous nous rassuriez sur ce
point.
M. le président. La parole est à M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Juste un mot, monsieur le président. Madame la ministre, lorsque vous-même ou vos
collaborateurs avez des idées en matière de logement, j’imagine que le directeur de votre administration centrale,
l’éminent Etienne Crépon, vous répond à chaque fois : « Bonne idée, madame la ministre. Malheureusement, il
faut une loi pour le faire ! ».
L’une des difficultés majeures dans le domaine du logement, c’est que tout est législatif. Sous la précédente
majorité, nous avons élaboré six lois en six ans. Vous-même, en une année, en êtes à votre troisième loi.
Si l’on nous présente aujourd’hui un texte de 250 pages, lequel à la fin de la discussion fera probablement 300
pages, c’est parce que les parlementaires et le Gouvernement ont, depuis une vingtaine d’années, tout mis dans la
loi en matière de logement. Autrement dit, à chaque fois que l’on a une idée et que l’on veut bouger une virgule, il
faut une nouvelle loi.
L’argument développé tout à l’heure par notre collègue Marie-Christine Dalloz me paraît frappé au coin du bon
sens. Si nous voulions une vraie et bonne réforme du logement, il faudrait diviser par deux le code de la
construction et le code de l’urbanisme, déclassifier de nature législative à nature réglementaire, afin de donner
beaucoup plus de souplesse aux idées que nous pouvons avoir les uns et les autres.

59

À force de vouloir tout mettre dans la loi, nous rendons la matière du logement beaucoup plus complexe à
transformer et à faire évoluer au gré des circonstances économiques, parce qu’à chaque fois, nous avons besoin
d’une loi cathédrale pour bouger trois virgules.
M. le président. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Mes observations vont totalement dans le sens de ce que je viens d’entendre ; j’avais déjà
évoqué ce problème lors de la discussion générale.
Je me demande sincèrement, madame la ministre, s’il n’y a pas, parallèlement à l’examen de ce texte, une
décision que vous pourriez prendre, même si elle relève peut-être du niveau interministériel. Cette décision
pourrait être la suivante : ce gouvernement ayant encore devant lui plus de trois ans et demi, ne serait-il pas
possible de mettre en place, une bonne fois pour toutes – je reconnais que nous ne l’avons pas fait – une mission
consistant à revisiter en totalité le code de la construction et le code de l’urbanisme ?
Cette mission, composée de trois, quatre ou cinq conseillers d’État – je ne sais pas combien il en faudrait –, aurait
pour objet de réaliser ce travail de bénédictin, qui peut prendre six mois, un an peut-être. Elle aboutirait à
proposer, dans une première colonne, tout ce qui pourrait relever du champ réglementaire et à indiquer, dans une
deuxième colonne, les dispositions qui seraient soumises au pouvoir politique pour déterminer celles qui doivent
être effectivement déclassées ou au contraire conservées dans le champ de la loi.
M. Benoist Apparu. Tout à fait d’accord !
M. Michel Piron. Aujourd’hui, vous êtes condamnée à modifier la loi par la loi ; nous nous y enlisons en
permanence, aboutissant ainsi à des textes qui exonèrent quasiment le pouvoir politique de tout exercice.
Le pouvoir politique perd de plus en plus la main au fil des années, parce que la complexité des textes n’est plus
accessible qu’à quelques spécialistes, cantonnés dans leur champ de spécialité.
Je vais prendre un exemple très simple. Certes, je ne suis pas opposé au contrat type, mais à une condition : qu’il
soit maigre, qu’il reste dans le domaine de la loi et soit limitatif – pourquoi pas ? Or, l’alinéa 8 prévoit ceci : « La
désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas
échéant, l’énumération des parties, etc. ». Pourquoi inscrire dans la loi « le cas échéant » ? Pardonnez-moi, mais il
s’agit là typiquement d’une sorte de mauvais compromis, qui pourrait relever du règlement, voire de la circulaire !
Très franchement, cela pose un vrai problème de fond. Pour le reste, je le répète, je ne suis pas de ceux qui sont
hostiles au contrat type ; je pense même que la clarification par la mise en place d’un certain standard, s’il n’est
pas trop complexe, est une bonne idée, plutôt sécurisante.
Pour autant, cette rédaction me paraît, là encore, relever en partie seulement de la loi. Elle donnera
malheureusement très probablement lieu, dans quelque temps, à une loi modifiant la loi. (Applaudissements sur
les bancs du groupe UMP.)
(Les amendements nos 65 et 135, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 66 et 136.
La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 66.
Mme Marie-Christine Dalloz. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 136.
M. Jean-Marie Tetart. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. M. Hetzel a posé en quelque sorte une question de procédure. Le Conseil d’État a été consulté.
Aussi, il serait bon que nous disposions de son avis. Je prie donc Mme la ministre, comme l’a fait notre collègue,
de nous communiquer l’avis du Conseil d’État sur le contrat type qui intéresse la gestion de l’administration ainsi
que la vie quotidienne de nos concitoyens.
(Les amendements identiques nos 66 et 136 ne sont pas adoptés.)
M. Marc Le Fur. Je constate que nous n’avons pas eu de réponse !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 67.
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Mme Marie-Christine Dalloz. Tout à l’heure, je disais que ce projet de loi était bavard et j’en ai la
démonstration avec l’alinéa 14 de l’article 1er qui indique que le contrat de location précise le nom ou la
dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
Est-il nécessaire de stipuler que le bail de location doit mentionner le nom du bailleur ? On est en train d’imposer
dans la loi des éléments de bon sens. Connaissez-vous un locataire qui accepterait de signer un bail de location
sur lequel ne figurerait pas la dénomination du bailleur ? On est dans un tel excès que cela devient pathétique !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Non, c’est votre amendement qui est
pathétique !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Madame Dalloz, vous estimez que le nom du bailleur doit figurer sur le contrat
alors que certains de vos collègues proposent – et c’est l’objet de l’amendement suivant – de supprimer le nom du
bailleur lorsqu’il y a un mandataire.
M. Marc Le Fur et M. Patrick Hetzel. Vous caricaturez !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Calmez-vous ! Nous sommes encore là quelques heures, et c’est avec plaisir.
Je note seulement qu’il y a une petite incohérence entre vos deux amendements, et ce d’autant plus que le nom du
bailleur figure déjà dans la loi du 6 juillet 1989.
M. Benoist Apparu. Si cela figure déjà dans la loi, pourquoi alors le mettre à nouveau ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Si vous n’êtes pas d’accord, je vous suggère de poser une question prioritaire
de constitutionnalité.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je vous indique que le rapport du 28 août sur les baux relatifs aux logements
meublés a identifié quarante-trois clauses abusives dans des contrats type fournis à destination des locataires. Le
fait d’avoir un dispositif et un contrat type garanti par la loi est beaucoup plus sécurisant pour le locataire et le
propriétaire.
Je trouve votre réflexion spécieuse. En effet, vous dites d’un côté qu’il est nécessaire de faire figurer le nom du
bailleur et de l’autre que comme il est évident qu’il va figurer il est inutile de le préciser dans la loi. Et, comme l’a
pointé le rapporteur, dès lors que l’on met le nom du propriétaire, il vous paraît évident dans votre amendement
suivant qu’il ne faut plus le mettre puisqu’il y a un mandataire. Je propose quelque chose de simple : faire figurer
dans un contrat type tout ce qui doit y être, ce qui n’exclut pas, pour répondre à une question de M. Tardy,
d’ajouter des clauses. Les clauses abusives sont, comme leur nom l’indique, des clauses abusives.
M. Guy Teissier. On pourrait supprimer des clauses !
Mme Cécile Duflot, ministre. Tout à fait, vous pourriez présenter des amendements de suppression de certaines
clauses si celles-ci ne vous conviennent pas. Mais admettez que supprimer le nom du bailleur ou du locataire est
quelque peu exotique.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Voilà un débat extrêmement
intéressant.
Pour avoir fait assez fréquemment un travail d’opposant, je peux dire que dès lors que l’on veut présenter un
grand nombre d’amendements, on arrive parfois à l’absurde.
M. Marc Le Fur. En 2006 par exemple !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Là, vous êtes en train de nous dire
qu’il ne faut pas mettre la date de prise d’effet et de sortie du bail, le nom du locataire, etc. On a bien compris que
ce qui nous oppose c’est la question du loyer médian, du loyer précédent. Nous sommes face à un débat de fond et
politique, et je conçois parfaitement qu’il ait lieu. Mais passer du temps à essayer de nous convaincre qu’il ne faut
pas mentionner ni le nom du locataire ni celui du bailleur ni la date d’effet du bail frise un peu le ridicule. On a
bien compris qu’il s’agit de dérouler une litanie d’amendements. Certes, je n’ai pas de leçon à donner puisque j’ai
pu me comporter de cette façon par le passé, mais ce n’est pas forcément dans ces moments-là que je me suis
senti le plus intelligent.
M. Michel Piron. Quel aveu !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Concentrons-nous plutôt sur les
points de désaccords importants.
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel.
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M. Patrick Hetzel. Monsieur le rapporteur, je ferai deux commentaires. Là encore, vous avez déformé l’objet de
nos amendements. En réalité, nous disons qu’il ne nous paraît pas opportun de faire figurer le nom du bailleur dès
lors que celui-ci fait appel à un mandataire. Nous sommes donc dans une situation tout à fait particulière.
Tout à l’heure, nous avons par ailleurs évoqué un problème de constitutionnalité que vous essayez de balayer en
nous répondant que nous n’avons qu’à poser une question prioritaire de constitutionnalité. En amont de ce projet
de loi, le Gouvernement a évidemment demandé l’avis du Conseil d’État. Mais comme nous savons que le
Gouvernement peut passer outre ses recommandations, nous nous demandons si, sur ce point précis, le Conseil
d’État n’a pas émis un avis différent de celui que nous explique le Gouvernement. C’est la raison pour laquelle
nous souhaiterions connaître l’avis du Conseil d’État. C’est une information qui devrait être accessible pour le
bon fonctionnement de notre débat démocratique, sauf à vouloir cacher des éléments.
M. le président. La parole est à M. Guy Teissier.
M. Guy Teissier. Je ne vois pas comment des parties pourraient être liées à un contrat si les noms, prénoms,
adresses, le lieu de la location, la surface, le coût n’y figurent pas. Si ces éléments ne sont pas présents, par nature
il n’y a pas de contrat.
Mme Marie-Christine Dalloz. C’est évident !
M. Guy Teissier. On peut toujours ajouter des éléments, comme le droit à l’air pur. Mais je ne comprends pas
cette volonté de mettre dans la loi des éléments qui me paraissent de nature contractuelle. C’est une tautologie
juridique.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je crois que je n’ai pas été comprise, à moins que ce ne soit délibéré de la part du
président et du rapporteur de la commission, avec une quasi mauvaise foi.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Jamais ! (Sourires.)
Mme Marie-Christine Dalloz. Notre rôle d’opposants consiste à construire quelque chose de différent de ce que
vous nous proposez.
Les amendements nos 67 et 68 ne visent pas à supprimer les mentions du locataire et du propriétaire et je vais vous
donner un exemple.
Dans le cadre de la loi bancaire, avons-nous précisé dans la loi qu’il fallait qu’un contrat quel qu’il soit comporte
le nom de l’établissement bancaire et le nom du client ? Dans un contrat, les deux signataires sont bien désignés.
Je ne vois pas l’intérêt d’inscrire dans le projet de loi ces éléments puisqu’il s’agit d’un contrat. Pour nous, un
contrat a force de loi, il s’agit d’un accord entre deux parties nommément désignées. Inscrire dans la loi qu’il faut
porter ces mentions me semble totalement superfétatoire.
(L’amendement no 67 n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 29 et 762, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 29.
M. Jean-Marie Tetart. J’espère être moins exotique avec la disposition que je propose.
Un propriétaire, en choisissant un mandataire, outre qu’il délègue sa gestion peut aussi vouloir se réserver une
certaine confidentialité. Pourquoi vouloir absolument mettre le nom du propriétaire et son adresse sur le contrat ?
Pourquoi ne pas mettre aussi son numéro de téléphone ? Il a délégué une responsabilité à son mandataire qui
assumera l’ensemble des responsabilités qui sont les siennes.
Nous demandons, avec cet amendement, que le besoin de confidentialité puisse être respecté.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 762.
Mme Véronique Louwagie. Lorsque le propriétaire choisit de donner la gestion de son patrimoine immobilier à
un mandataire, c’est justement pour se dégager d’un certain nombre de contraintes. Dans ce cas, s’il fait le choix
de confier la gestion à un mandataire, nous demandons que son nom n’apparaisse pas sur les contrats, de sorte
qu’il soit complètement détaché et que la délégation soit entière au profit du mandataire. Il n’y a aucun intérêt à
ce que le locataire dispose du nom du propriétaire. Pourquoi ne pas laisser le mandataire uniquement réaliser la
fonction que lui a confié le propriétaire ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La présentation qui vient d’être faite de ces deux amendements répond à
l’intervention de Mme Dalloz. Lorsque le propriétaire donne un mandat à une autre personne pour négocier à sa
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place, nous pensons que le nom du propriétaire est une information de base qui doit être donnée. Il s’agit de la
signature d’un contrat entre deux personnes, quelle que soit la délégation de pouvoir que l’une des deux ait pu
donner à une troisième. Quel intérêt de confidentialité a un propriétaire qui met son bien sur le marché ?
Le fait que la commission ait donné un avis défavorable me complaît parfaitement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement n’est pas exotique mais un peu étonnant. Tout à l’heure, il vous
paraissait évident de connaître le nom du propriétaire et son adresse alors que désormais cela le devient moins. Je
ne vois pas l’intérêt de ne pas faire figurer le nom du propriétaire qui a par ailleurs une responsabilité directe sur
ce bien, responsabilité que n’a pas le mandataire. Cela rendra les choses beaucoup plus transparentes et claires de
faire en sorte que le contrat comporte l’ensemble de ces éléments.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Monsieur le rapporteur, vous caricaturez un peu nos amendements.
M. Patrick Hetzel. C’est le moins qu’on puisse dire !
M. Marc Le Fur. L’amendement no 762 propose que le nom du propriétaire figure dans le contrat mais pas son
adresse. Je crains que vous n’alliez à l’encontre de l’intérêt de gens très modestes. Pour illustrer mon propos, je
prendrai un exemple très concret.
Il y a, dans ma circonscription, un propriétaire qui a décidé de passer par un mandataire, en l’occurrence une
association à but tout à fait social, qui loge des gens qui sont dans des situations très compliquées. Ce propriétaire
veut que ses logements soient loués, mais il ne souhaite pas rentrer dans une gestion plus compliquée. Par ce
biais, on arrive à loger des gens qui ne trouveraient pas de place, même dans le parc public. Mais si ce
propriétaire avait le sentiment d’être en première ligne, il se découragerait. Vous allez donc, je crois, à l’encontre
d’un certain nombre de préoccupations très sociales.
Partons d’un principe simple : le nom du propriétaire figure sur le contrat, mais on n’en sait pas plus, le locataire
ayant vocation à traiter avec le mandataire. Tout le monde y trouve son compte : les intérêts du propriétaire sont
préservés et il garde une certaine distance à l’égard de la gestion de son affaire.
L’intérêt, c’est que cette formule maintient dans le parc locatif des propriétés qui, sans elle, risquent d’en sortir,
au détriment de catégories très modestes de nos contribuables qui bénéficient de ce parc en tant que locataires.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Je crois qu’il ne faut vraiment pas ouvrir une polémique inutile dans cette affaire. On a le
droit de réclamer que des propriétaires ne soient pas ennuyés tous les jours par un locataire irascible ou tatillon
qui viendrait sonner à la porte. Cela arrive dans la vie réelle ! Il est important, sans doute, qu’il y ait le nom dans
le contrat, mais quand quelqu’un donne un mandat à un mandataire, il lui délègue une partie de la responsabilité
de la gestion courante, tout en restant juridiquement responsable en cas de contentieux majeur. L’équilibre est
tout à fait satisfaisant. De grâce, laissez tranquilles les propriétaires, qui ne se cachent pas à cause d’une gestion
qui serait mauvaise, mais simplement qui ne peuvent être ennuyés tous les jours par des coups de téléphone
indélicats.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Je voudrais rebondir sur les propos de Mme la ministre qui évoquait la
« responsabilité personnelle » du propriétaire pour justifier la nécessité de faire apparaître son nom.
L’amendement 762 convient parfaitement, puisqu’il prévoit que le nom du bailleur puisse figurer sur le contrat,
ce qui répond à votre souci. En revanche, ce qui est demandé dans cet amendement, c’est que des indications
personnelles comme l’adresse du bailleur ou de son siège social n’apparaissent pas. Ce renseignement est dénué
de tout intérêt pour le locataire.
M. le président. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. En entendant ces échanges, je me dis qu’il faut tout de même faire attention, madame la
ministre. Je suis sensible à certaines expériences qui ont été menées, avec un certain succès, grâce au courage de
certains élus : je pense à Étienne Pinte.
Il y a l’intermédiation : vous savez ce que c’est, mieux que personne. Est-ce qu’on ne risque pas, avec l’exigence
que vous posez, de décourager un certain nombre de propriétaires de confier à des associations, dans le cadre de
l’intermédiation, leur logement à des personnes particulièrement fragiles, dont ils ne se sentent pas en capacité
d’assumer le suivi ?
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M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Il y a d’abord un argument très spécieux sur l’intermédiation locative et l’allusion
au propriétaire qui voulait louer dans un élan de grande générosité à des personnes en grande difficulté, avec le
sous-entendu qu’on n’a pas envie qu’elles viennent sonner à la porte parce qu’elles ne savent pas se tenir…
(Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Il y a quand même des a priori sur les locataires qui sont un peu
désagréables dans vos interventions.
Dans ce cadre-là, c’est le dispositif de l’intermédiation locative : nous sommes sous le régime juridique de la
location sous location, c’est-à-dire que le locataire, c’est l’association qui exerce la fonction d’intermédiation
locative. Celle qui aura le nom du propriétaire sur son bail, c’est l’association. Et l’adresse dont disposera le souslocataire est celle de l’association. C’est toute la fonction de l’intermédiation locative que de fournir au
propriétaire une sécurité et un locataire solvable, qui peut faire des travaux de réfection et qui assure la gestion
sociale du bien. Mais il agit en tant que propriétaire auprès de ses locataires : disons qu’il en a l’ensemble des
compétences.
Par ailleurs, moi je vous dis que l’absence de l’adresse du propriétaire est un problème juridique en soi.
Pourquoi ? Parce que, s’il faut mettre en demeure le propriétaire, en raison de travaux non réalisés ou d’une
situation d’indécence, comment le locataire peut-il faire sans l’adresse ? L’absence de celle-ci empêche le
locataire d’exercer ses droits.
Le point que vous soulevez est donc réglé par le régime de l’intermédiation locative et il est légitime que le
locataire puisse avoir un interlocuteur pour exercer ses droits. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Nous ne nous comprenons pas. L’exemple que j’ai parfaitement à l’esprit, c’est celui d’un
propriétaire, d’un monsieur âgé qui a un patrimoine et veut en tirer un revenu : tout cela est parfaitement légitime.
Simplement, il ne veut pas être en première ligne. Et l’association ne joue pas seulement un rôle de gestionnaire
de biens, elle va accompagner le locataire au plan social. On arrive ainsi, grâce au parc privé, à accueillir des gens
qui ne sont pas ou plus admis dans le parc public.
Ce que vous ne dites pas, madame le ministre, c’est qu’il y a des régions où le niveau de vie des gens qui logent
dans le parc privé est plus modeste que dans le parc public. Au lieu d’embêter les propriétaires, agissez dans le
domaine du PACT ARIM et de l’aide à la restauration d’un certain nombre de propriétés !
M. Guy Teissier. Il a raison ! C’est vrai !
M. Marc Le Fur. Nous serions là beaucoup plus efficaces. Soyons dans une économie de l’offre, au lieu d’être
dans une économie du contingentement, de l’inquisition et de la méfiance !
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cette discussion est assez intéressante. Vous n’êtes pas sans savoir que, dans le secteur de
l’immobilier, il y a évidemment une intermédiation. Il existe un certain nombre de professionnels qui sont des
mandataires et dans vos propos, madame le ministre, vous sous-entendiez que ces mandataires pourraient ne pas
effectuer leur travail. En l’occurrence, vous indiquiez qu’il faut systématiquement que le locataire puisse agir
auprès du propriétaire ; mais il a un interlocuteur privilégié qui est le mandataire et c’est bien la raison pour
laquelle il y a des professionnels du secteur immobilier qui effectuent cette intermédiation. Il est important qu’on
prenne en compte l’existence de ces professionnels et qu’on ne cherche pas à minimiser leur rôle. Au contraire, ils
ont un rôle décisif à jouer et je crois qu’ils constituent un élément d’équilibre à l’intérieur du système : vous
semblez le négliger. Je crois qu’il ne faut pas jeter l’opprobre sur des professionnels de ce secteur.
M. le président. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Personne ne jette l’opprobre sur une profession, ni sur celle des mandataires, ni
sur d’autres professions de l’immobilier. Néanmoins, pour reprendre en partie ce qu’a dit la ministre, dans
certaines fonctions, le mandataire n’a pas la surface juridique pour agir, notamment en cas d’indécence du
logement. C’est de la vraie vie dont on parle !
J’en discutais avec ma collègue Audrey Linkenheld, qui a par ailleurs des responsabilités dans une grande ville du
nord de la France : quand une municipalité écrit sur des questions d’indécence, elle peut écrire au mandataire s’il
y en a un et au propriétaire, mais c’est le propriétaire qui est le seul responsable. Le mandataire ne peut se
substituer à lui dans certaines fonctions.
Second point : si l’adresse du propriétaire ne figure pas dans le bail, et si celui-ci souhaite révoquer en cours de
bail le mandataire, le locataire n’a plus aucun moyen de prendre contact avec son propriétaire. Ce que vous
proposez rendrait le système plus complexe, alors que nous cherchons à le simplifier, au contraire.
(L’amendement no 29 n’est pas adopté.)
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(L’amendement no 762 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 68.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il est défendu.
(L’amendement no 68, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 69.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement vise à supprimer la date de prise d’effet du bail. « Exotique »
n’est pas le bon terme, mais l’avis est défavorable.
Sur l’amendement précédent, nous avons été polis en émettant simplement un avis défavorable, mais il s’agissait
d’enlever le nom du locataire, tout simplement… On peut y passer la soirée !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous n’avez toujours pas compris, vous ne m’écoutez pas : l’utilisation d’outils
technologiques de communication occulte certainement une partie de la séance… (Exclamations sur les bancs du
groupe SRC.)
Pourquoi protester ? Je dis les choses.
Il s’agit d’amendements de cohérence avec celui que j’ai précédemment défendu.
M. Philippe Bies, rapporteur pour avis. Comme il a été rejeté, ces amendements tombent !
Mme Marie-Christine Dalloz. Je dis simplement, madame le ministre, qu’il faut définir les chapitres que vous
souhaitez trouver dans un contrat de location, mais que nous n’avons pas à exiger de telles précisions par la loi.
Encore une fois, dans le cadre bancaire, est-ce que vous imposez par la loi de préciser le nom de la banque, le
nom du client, l’adresse ? Ce n’est pas défini par la loi, c’est défini dans le contrat.
Je vous dis simplement aujourd’hui que le contrat devra bien intégrer toutes les données qui figurent dans votre
projet, mais je ne vois pas du tout l’utilité de les fixer dans la loi. Encore une fois, madame le ministre, vous ne
m’avez pas écoutée. Il est évident que ces éléments doivent figurer dans un bail, mais ils ne doivent pas être
explicitement fixés dans la loi. C’est ce que j’appelle la « loi bavarde » et il faut en sortir.
M. Jean-Pierre Dufau. Il n’y a pas que la loi qui soit bavarde…
(L’amendement no 69 n’est pas adopté.)

d. Débats publics, deuxième séance du mercredi 11 septembre 2013
- Article 1er (suite)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 761.
Mme Véronique Louwagie. Madame la présidente, madame la ministre de l’égalité des territoires et du
logement, monsieur le rapporteur de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, cet
amendement tend à supprimer la première phrase de l’alinéa 27 visant à ce que chaque partie, locataire ou
propriétaire, puisse « à tout moment » exiger de l’autre « l’établissement d’un contrat type conforme au présent
article ». Cet alinéa implique en effet que lorsque la loi sera publiée, tous les contrats de location devront être
fournis à la partie qui le souhaite selon ce modèle. Les contrats de location en vigueur devront donc être révisés
en ce sens, ce qui nous semble relativement difficile en raison notamment du coût important que cela représente
pour
les
locataires
et
les
propriétaires.
Je ne reviens pas sur le contrat-type en lui-même mais j’insiste sur le problème de la révision des contrats.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur de la commission des affaires économiques,
pour donner l’avis de la commission sur cet amendement.
M. Daniel Goldberg, rapporteur de la commission des affaires économiques. Avis défavorable car la loi n’est
pas rétroactive : telle qu’elle est rédigée, elle s’appliquera aux nouveaux baux et non à ceux qui sont en cours.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement, pour donner l’avis
du Gouvernement.
Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement. Cette clause dispose que l’ensemble des
baux devront désormais se conformer au bail type. Avis défavorable.
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Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. L’article 3 fait état du bail type, j’en conviens – même si nous ne le soutenons pas –
mais il est en l’occurrence prévu qu’« à tout moment », dès publication de la loi, chaque partie peut exiger de
l’autre un contrat type. Vous ne pouvez donc pas prétendre que cela s’applique uniquement aux nouveaux
contrats
et
non
aux
anciens.
De plus, qu’en sera-t-il des renouvellements de contrats qui ne donnent pas forcément lieu à l’établissement d’un
nouvel acte ? Ce problème, bien réel, pouvant donner lieu à des contentieux, il serait préférable de le régler.
M. Jean-Marie Tetart. C’est un problème rédactionnel évident.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La loi n’est pas rétroactive. La question peut se poser lors du renouvellement
du bail mais pas pour les baux en cours.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Ne nous faites pas consommer du temps avec des échanges pareils. Nous ne voulons pas
polémiquer. La phrase est claire : « Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l’autre partie, l’établissement
d’un contrat conforme aux dispositions du présent article ». Le problème est simplement rédactionnel mais si l’on
doit consommer des minutes à ce propos, nous ne pourrons plus vraiment débattre !
(L’amendement no 761 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 368.
Mme Véronique Louwagie. Il est défendu.
(L’amendement no 368, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1114.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Amendement rédactionnel.
(L’amendement no 1114, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 1004.
Mme Laurence Abeille. Il s’agit d’augmenter le délai pendant lequel le locataire peut demander à son
propriétaire d’indiquer sur le contrat de bail les indications relatives au loyer précédent et au loyer de référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis défavorable, même si je comprends les préoccupations de Mme Abeille et
du groupe écologiste. Une augmentation du délai reviendrait en effet à diminuer le poids de l’obligation légale qui
s’y rapporte. Les délais relativement courts qui figurent dans le texte incitent les locataires à vérifier le contenu du
bail afin, le cas échéant, de pouvoir mettre en demeure le bailleur de respecter ses engagements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cette question du délai est toujours délicate. Sans doute sa brièveté permet-elle de
réagir plus vite après la signature du bail mais, d’un autre côté, son allongement permet à ceux qui n’étaient pas
informés
de
leurs
droits
de
pouvoir
les
exercer.
J’ai entendu les arguments de Mme Abeille et de M. le rapporteur et je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
(L’amendement no 1004 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 30.
M. Jean-Marie Tetart. Nous en sommes d’accord : le contrat doit pouvoir être révisé lorsque le locataire
s’aperçoit que la surface habitable n’est pas conforme à celle qui y était mentionnée.
Néanmoins, il n’est pas possible d’abandonner les différentes parties à une certaine instabilité contractuelle
pendant trop longtemps. Les périodes qui sont mentionnées sont contradictoires avec l’idée même de votre contrat
type puisque, s’il indique la surface, il devrait également indiquer le délai durant lequel le locataire peut adresser
ses réclamations. Ainsi, dûment averti, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible de se contenter d’un délai
de deux mois.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis défavorable. Nous avons adopté en commission un amendement
supprimant le délai de six mois durant lequel la demande en diminution de loyer pouvait être engagée. Afin de
remédier au problème d’insécurité juridique, la fin de l’alinéa 30 précise que « si la demande en diminution de
loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer
acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » Cet amendement, si je me
souviens bien, avait été défendu par Mme Abeille au nom du groupe écologiste.
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.
(L’amendement no 30 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 352.
M. Daniel Fasquelle. Le principe d’un modèle type d’état des lieux proposé aux propriétaires et aux locataires va
dans le bon sens. Le projet de loi de Frédéric Lefebvre proposait d’ailleurs un tel dispositif suite à un amendement
que j’avais déposé et que vous avez repris – je ne vous reprocherai pas d’en avoir fait de même pour d’autres
dispositions, votre texte contenant de trop rares aspects qui méritent approbation et soutien !
Mais, le problème, c’est que vous ne permettez plus aux huissiers d’établir un état des lieux. Or, il faut maintenir
ces deux possibilités et faire en sorte que ceux qui le souhaitent puissent faire appel à ces derniers, lesquels sont là
pour garantir l’établissement de la preuve.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je partage les préoccupations de M. Fasquelle mais je lui fais remarquer que le
projet de loi ouvre toujours la possibilité de recourir à un huissier de justice, comme en dispose l’alinéa 33, sauf
évidemment
si
les
deux
parties
s’entendent
pour
ne
pas
le
faire.
J’ajoute que la rédaction que vous proposez nous éloignerait du bail type que nous défendons, ce que je ne suis
d’ailleurs pas certain que vous souhaitiez, à moins que ce ne soit subliminal !
Pour ces deux raisons, je donne au nom de la commission un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. La possibilité de recourir à un huissier de justice pour réaliser un état des lieux
figurait déjà dans la loi de 1989, en raison par exemple du défaut du propriétaire ou du locataire. Cette disposition
existera toujours mais, en revanche, l’établissement de l’état des lieux entre les deux parties est plus encadré grâce
à
l’état
des
lieux
type.
Votre amendement tend à aller plus loin que la loi actuelle alors qu’il est toujours possible de recourir à un
huissier de justice si les conditions ne permettent pas un état des lieux classique.
Je vous prie donc de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. Je le retire donc.
(L’amendement no 352 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 365.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement tend à supprimer le modèle type retenu pour l’état des lieux. Ce
que vous proposez ici, c’est quasiment un modèle de formulaire administratif ; or il ne correspondra pas du tout à
ce que vous évoquiez et au souhait de chacun, à savoir la simplification. En effet, établir un modèle type d’état
des lieux, c’est envisager toutes les situations dans leur diversité. Il faudra nécessairement pour cela un cadre
lourd, prévoyant tous les cas de figure de manière exhaustive et présentant toute la panoplie des situations
envisageables. Ce sera vraiment un dispositif très lourd et très contraignant, qui ne correspondra pas aux souhaits
des parties. Prévoir des dispositions obligatoires et des mentions souhaitables est une bonne chose ; en revanche,
il ne me paraît pas souhaitable de retenir un modèle type.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Vous voulez
de fait, madame Louwagie, supprimer l’état des lieux type, comme vous venez de nous le dire, mais votre
amendement supprime également l’examen en Conseil d’État. Si nous adoptions votre amendement, il faudrait
que nous précisions dans la loi tout ce que nous souhaitons voir figurer dans l’état des lieux type, puisque l’alinéa
32 dispose qu’un état des lieux type est établi « conformément au modèle type et aux modalités définis par décret
en Conseil d’État ». Or votre amendement tend à supprimer cette référence au Conseil d’État. Vous souhaiteriez
donc, si nous établissons un état des lieux type, qu’il soit défini dans la loi, ce à quoi nous ne sommes pas
favorables.
M. Michel Piron. Vous faites un peu de la casuistique, franchement !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Nous poursuivons le débat que vous avez ouvert tout à l’heure au sujet de la liberté
contractuelle. En vérité, ces dispositions n’empêchent aucunement d’aller au-delà de ce qui est prévu dans l’état
des lieux type. Elles visent seulement à éviter certaines situations de tension, telles que la rétention du dépôt de
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garantie par le propriétaire, en clarifiant les éléments qui doivent figurer dans l’état des lieux. Il s’agit donc bien
d’un cadre, mais d’un cadre qui n’est pas limitatif, et qui constitue une base clarifiée entre propriétaires et
locataires. Comme le bail type, l’état des lieux type est souhaité par les représentants de toutes les catégories
prenant part au contrat que sont les professionnels de l’immobilier, les propriétaires et les locataires. Avis
défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Je ne suis qu’à moitié rassuré, je l’avoue, par ce que j’entends. Tout à l’heure déjà, j’ai entendu
une interprétation du texte qui n’était pas tout à fait conforme à ce que je lisais… Les mots ont quand même une
portée ! On parle d’un état des lieux type : si un bailleur souhaite ajouter quelque chose, sa démarche risque d’être
contestable à partir du moment où vous avez défini dans la loi l’idée d’un état des lieux type ! (Exclamations sur
les bancs du groupe SRC.) Rien ne dit qu’on est en droit de faire des ajouts ! Si l’état des lieux type est rédigé et
exposé d’emblée dans la loi, très honnêtement, je ne vois pas au nom de quoi le locataire ne pourrait pas récuser
tout ajout. D’un point de vue rédactionnel, c’est la deuxième fois que je m’inquiète un peu de la portée réelle des
termes employés, et c’est pourquoi je me permets de soulever cette question.
(L’amendement no 365 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 697.
M. Jacques Krabal. L’amendement no 697 tend à compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante : « Le bailleur
remet une copie de l’état des lieux d’entrée simultanément à la remise de l’état des lieux de sortie. » Il peut arriver
que des locataires quittant un logement après y avoir vécu longtemps n’aient plus ce document. On demande donc
au bailleur de restituer l’un des documents au locataire – il en existe deux, désormais, car des progrès ont été faits
– afin d’éviter tout risque de contentieux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cher collègue, cette précision me semble inutile pour plusieurs raisons. Si le
bailleur tient à conserver une partie de la caution, il faut qu’il puisse produire un comparatif entre l’état des lieux
d’entrée et l’état des lieux de sortie. Puisque l’état des lieux de sortie sert beaucoup pour les questions de
restitution partielle ou totale de la caution, il faut donc que le bailleur produise un état des lieux d’entrée, pour
pouvoir le comparer à l’état des lieux de sortie. Si le bailleur a lui-même égaré l’état des lieux d’entrée, il ne
pourra pas réclamer une part de la caution en se fondant sur l’état des lieux de sortie.
L’objet de votre amendement, tel que je l’ai compris, est de protéger le locataire en s’assurant qu’il disposera de
l’état des lieux d’entrée. Or si le bailleur ne peut pas le produire, le locataire aura obligatoirement la restitution
complète de sa caution. Par ailleurs – et nos collègues de l’UMP noteront que je tiens des propos équilibrés –, je
considère que si votre amendement était adopté, il déresponsabiliserait complètement le locataire, qui ne serait
plus tenu de garder, lui aussi, une copie de l’état des lieux d’entrée. Pour toutes ces raisons, la commission a émis
un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le principe de l’état des lieux, c’est bien d’être un échange et un moment
contractuel entre le propriétaire, ou son représentant, et le locataire. Il est donc absolument normal que les deux
parties gardent une copie du document. En outre, faire peser sur le seul propriétaire la responsabilité de conserver
l’état des lieux d’entrée pourrait donner lieu à certains débats pour justifier qu’il s’agit bien du bon document et
qu’il n’a pas été transformé. Il me semble donc tout à fait normal que le propriétaire et le locataire conservent une
copie du document. Je tiens beaucoup à l’équilibre entre locataire et propriétaire, vous l’avez compris, et je pense
qu’il est légitime que le locataire ait cette obligation. Je vous invite donc à retirer votre amendement, faute de
quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Krabal, vous êtes invité à retirer votre amendement. Êtes-vous sensible à cette
invitation ?
M. Jacques Krabal. Il est retiré.
(L’amendement no 697 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 3.
M. Lionel Tardy. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements nos
3
et
4,
qui
vont
dans
le
même
sens.
La tenue d’un état des lieux est importante, mais il y a un autre aspect à ne pas négliger, qui est la remise des
exemplaires. À l’heure actuelle, il n’y a aucune obligation pour le bailleur de remettre un exemplaire au locataire.
Je maintiens que ce texte ne fait pas disparaître cette faille, puisqu’il prévoit simplement qu’il y ait autant
d’exemplaires que de parties. Or, même si c’est rarement le cas dans la pratique, le fait de ne pas remettre
d’exemplaires peut poser des problèmes lors de la sortie. La jurisprudence – je l’ai déjà indiqué en commission –
a bien précisé que l’état des lieux n’a pas de force probante, car ce n’est pas un contrat. Ces deux amendements
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visent donc à donner à l’état des lieux la fiabilité qu’il possède déjà en pratique, en faisant de la remise d’un
exemplaire aux parties une condition de sa validité. On évite ainsi des litiges, et on va dans le sens d’un
renforcement des droits du locataire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ce n’est pas pour consommer du temps, mais je suggérerai à M. Tardy de ne
pas continuer à défendre forcément ensemble ses amendements nos 3 et 4, car je ne suis pas sûr d’émettre sur eux
le même avis, au nom de la commission. S’agissant de l’amendement no 3, je considère qu’il est satisfait par
l’alinéa 32 qui prévoit que l’état des lieux est établi « dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de
parties lors de la remise et de la restitution des clés ». Si vous maintenez l’amendement no 3, j’émettrai sur lui un
avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable exactement pour la même raison, à savoir
que cette disposition est déjà prévue dans la rédaction du projet de loi.
Mme la présidente. Monsieur Tardy, retirez-vous l’amendement no 3 ?
M. Lionel Tardy. Je le retire.
(L’amendement no 3 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 700.
M. Jacques Krabal. Toujours dans le même ordre d’idées, cet amendement porte sur l’état des lieux amiables
qui peut être établi par un professionnel. Ce tiers, quand il n’est pas désigné d’un commun accord par le
propriétaire et le locataire, peut poser un problème. Nous attirons donc l’attention sur cette inégalité de fait qui
existe entre un locataire profane, en situation de faiblesse dans le contexte d’un marché locatif tendu, et un
professionnel de l’immobilier, rompu aux arcanes du métier. Il y a là une inégalité qui favorise les dérives et c’est
pourquoi nous souhaiterions une modification de l’article 1er tel qu’il est actuellement rédigé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons eu tout à l’heure le même type de débat à propos de la présence –
ou non – d’un huissier de justice pour établir l’état des lieux. Je ferai donc la même réponse : cette disposition est
déjà prévue par le projet de loi dans le cas où les deux parties ne parviennent pas à s’entendre pour rédiger l’état
des lieux d’un commun accord. Le fait que les frais correspondants soient partagés à parts égales entre les deux
parties garantit l’indépendance de cet huissier si l’on y a recours. J’émettrai donc un avis défavorable au nom de
la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Vous avez compris que ce projet de loi propose des avancées sur un certain
nombre de sujets, mais qu’il se fonde aussi sur ce qui existe et ce qui fonctionne. Comme je l’ai indiqué tout à
l’heure à propos d’un amendement de M. Fasquelle, cette disposition est prévue par la loi de 1989 : ou bien les
parties se mettent d’accord pour établir un état des lieux contradictoire dans des conditions normales – et cela se
fera donc, si ce projet de loi est adopté, sur la base d’un état des lieux type –, ou bien l’intervention d’un huissier
de justice est prévue. Je pense qu’un huissier est la bonne personne, qu’il exerce la bonne fonction pour assurer
cette mission. Il ne m’apparaît donc pas utile de changer les dispositions existantes en la matière. Soit l’état des
lieux est contradictoire et partagé, soit l’on recourt à un tiers, et il me semble que dans ce cas l’huissier de justice
est la personne la plus légitime pour faire un état des lieux indiscutable. Pour cette raison, je vous demanderai,
monsieur le député, de retirer votre amendement, sans quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Krabal, l’amendement no 700 est-il retiré ?
M. Jacques Krabal. Il est retiré.
(L’amendement no 700 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisi par M. le rapporteur d’un amendement de précision, no 1116.
(L’amendement no 1116, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 709.
M. Jacques Krabal. Cet amendement tend à ce que le dépôt de garantie puisse être restitué au locataire dans son
intégralité, même quand il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée. Souvent, c’est le locataire qui fait les frais de
l’absence d’état des lieux. Notre amendement vise donc à responsabiliser les bailleurs et à les contraindre à
effectuer systématiquement un état des lieux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je suis désolé, monsieur Krabal, mais l’avis de la commission sur cet
amendement est à nouveau défavorable. Il l’est pour plusieurs raisons, et d’abord pour des raisons
rédactionnelles : la commission considère en effet que votre amendement ne permet pas, en l’état, d’atteindre
l’objectif visé. Il ne précise pas le moment de la restitution du dépôt de garantie : est-ce au moment de l’état des
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lieux de sortie, voire au moment de l’état des lieux d’entrée ? Immédiatement ou après un délai ? Votre
amendement présente également un problème de fond, puisque la charge pèsera alors uniquement sur le bailleur,
quand bien même le locataire serait à l’origine de l’absence d’état des lieux. Pour toutes ces raisons, j’émets un
avis défavorable, à moins que vous ne retiriez votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage les arguments qui viennent d’être avancés par le rapporteur, ainsi que sa
conclusion. Je vous demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis
défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Krabal, retirez-vous l’amendement no 709 ?
M. Jacques Krabal. Je le retire.
(L’amendement no 709 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 4.
M. Lionel Tardy. Cet amendement de cohérence vise à assurer une plus grande fiabilité au contenu de l’état des
lieux et à permettre au locataire de faire valoir plus facilement ses droits quant à la prise en charge de réparations
locatives par le bailleur au moment de la sortie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis favorable à cet amendement, qui apporte une
précision utile et renforce l’obligation de délivrance d’un état des lieux.
M. François Pupponi. Bravo !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement tend à ne pas appliquer la présomption établie par l’article 1731
du code civil, tant en l’absence d’état des lieux qu’en l’absence de remise d’un exemplaire de l’état des lieux. Il
va ainsi dans le sens de l’effectivité de la remise d’un exemplaire d’état des lieux à chacun. En ce sens, l’avis du
Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Tardy.
(L’amendement no 4 est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisi par M. le rapporteur d’un amendement no 1117 consistant en la correction d’une
erreur matérielle.
(L’amendement no 1117, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 991.
Mme Laurence Abeille. Cet amendement tend à inclure dans l’état des lieux un relevé des différents compteurs,
qui serait transmis non seulement au locataire, mais également aux entreprises chargées d’effectuer le diagnostic
de performance énergétique, afin de rendre ce dernier plus fiable en l’appuyant sur des données de consommation
réelle. Cet amendement me semble assez important.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. À titre personnel, j’émettrai certaines réserves quant à l’utilité de cet
amendement s’agissant, par exemple, de la possibilité pour le propriétaire d’accéder aux informations relevant, de
mon point de vue, de la vie privée du locataire et de l’évolution de la composition du foyer. Il est, toutefois, dans
le même temps, nécessaire de renforcer les DPE. C’est pourquoi j’ai souhaité, et la commission m’a en cela suivi,
donner un avis favorable à votre amendement.
M. Michel Issindou. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Nous avons déjà eu l’occasion d’avoir, dans cet hémicycle, des débats sur le DPE.
Je pense qu’il est utile de renforcer sa fiabilité. Les dispositions que vous proposez par cet amendement y
contribuent. Le Gouvernement y est donc favorable.
(L’amendement no 991 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no 1216.
Mme Colette Capdevielle. Par cet amendement, je propose d’ajouter que, pour tout logement de plus de dix ans,
un certificat de conformité établi par un organisme agréé et annexé au bail est exigé préalablement à la mise en
location et/ou lors d’un changement de locataire. Ce type de certificat est déjà sollicité par les caisses
d’allocations familiales depuis la loi SRU afin de permettre au locataire de bénéficier des aides personnelles au
logement. Ce ne sont que des documents déclaratifs. Toutefois, l’appréciation du risque santé, comme celle de
sécurité, de vétusté ou de non-décence ne peut dépendre de la seule déclaration du propriétaire.
Cette disposition serait, par conséquent, une exigence supplémentaire afin de garantir à tous les locataires le droit
à un logement décent, même s’il a plus de dix ans.
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Madame Capdevielle, nous avons longuement débattu en commission au mois
de juillet de la délivrance d’un certificat de conformité s’appuyant sur le « décret décence ». Vous avez participé à
nos échanges, ce dont je vous remercie. Je vous propose, au nom de la commission, de retirer votre amendement ;
à défaut, j’émettrai un avis défavorable. En effet, lors de l’examen du titre II, des amendements permettront, de
mon point de vue, de répondre en grande partie à vos préoccupations. Sera alors notamment prévue une
autorisation
ou
une
déclaration,
suivant
les
cas,
de
mise
en
location.
Par ailleurs, le dossier du diagnostic technique, dont le contenu a été fortement renforcé en commission, semble
aussi suffisant.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement partage les arguments du rapporteur, même s’il comprend
l’esprit qui vous anime, madame Capdevielle. Il est donc défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Capdevielle.
Mme Colette Capdevielle. Je retire mon amendement.
(L’amendement no 1216 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 1274.
M. Michel Piron. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. M. Michel Piron a bien défendu son amendement. (Sourires.) Je me permets,
néanmoins, au nom de la commission, d’émettre un avis défavorable, car cet amendement prévoit une
automaticité. Ainsi, dès lors qu’une décision de justice condamnera un locataire pour un trouble de voisinage quel
qu’il soit, celui-ci pourra être expulsé sans intervention du juge. Cette automaticité me semble ne pas être tout à
fait positive, d’autant que, depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, l’article 4 de la
loi
de
1989
autorise
l’inclusion
d’une
telle
clause
dans
le
bail.
Par ailleurs, l’article 1729 du code civil permet au bailleur de résilier le bail en cas de condamnation du locataire
pour trouble de voisinage. En l’état actuel du droit, je ne peux que vous inviter à retirer votre amendement, à
défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Compte tenu de l’argumentaire du rapporteur, qui un peu plus développé que le mien
(Sourires), je retire cet amendement.
(L’amendement no 1274 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Teissier, pour soutenir l’amendement no 711.
M. Guy Teissier. Par cet amendement, je propose de supprimer l’alinéa 46. Je considère, en effet, qu’il convient
de restaurer les clauses pénales en cas de manquement par le locataire à ses obligations. Les pénalités de retard
ont l’avantage de dissuader le locataire de mauvaise foi de payer son loyer en retard. Elles contribuent à limiter
les risques de non-paiement et concourent au bon équilibre des rapports locatifs. Si la loi interdit de telles clauses
pénales, le locataire risque de ne pas se sentir obligé de respecter les échéances de paiement telles que convenues
dans
le
bail
dont
nous
avons
abondamment
parlé
tout
à
l’heure.
Rappelons que le montant des clauses pénales peut être réduit par le juge en vertu de l’article 1152 du code civil.
De telles clauses ne lèsent donc pas forcément le locataire dit de bonne foi. Enfin, dans le dispositif projeté, il n’y
a pas, une fois encore, de réciprocité pour le bailleur qui devra payer une pénalité de 10 % du dépôt de garantie
par mois de retard dans le remboursement. Il s’agit, par conséquent, d’établir un équilibre que vous souhaitez
mettre en place grâce à ce projet de loi, madame la ministre, monsieur le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. J’émettrai un avis défavorable au nom de la commission. Je vous suggérerai de
retirer votre amendement et de porter une attention particulière à mon amendement no 1121 rectifié, lequel
répond, à mon sens, à votre souhait de trouver l’équilibre que nous recherchons tous.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Comme vient de l’indiquer le rapporteur, je pense que l’on peut légitimement
considérer que, comme pour d’autres dépenses, il peut exister des pénalités de retard. C’est ce que propose
l’amendement no 1121 rectifié. Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir retirer votre amendement au
profit de ce dernier.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Teissier.
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M. Guy Teissier. Je n’ai pas eu le temps de prendre connaissance de l’amendement de M. le rapporteur. Je fais
cependant confiance au rapporteur et à Mme la ministre et je retire mon amendement.
M. Michel Piron. Le rapporteur est très convaincant !
(L’amendement no 711 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements, nos 1121 rectifié, 31, 372 et 396, pouvant être soumis à
une
discussion
commune.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1121 rectifié.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je vous remercie de votre confiance, monsieur Tessier ! L’amendement no 1121
rectifié vise à permettre et à encadrer l’insertion dans le bail d’une clause contractuelle visant à pénaliser le retard
de paiement de loyer et des charges, conformément au vœu que vous venez d’exprimer, monsieur Teissier. Le
montant de ces pénalités ne pourra pas dépasser 5 % des sommes dues, mais pourra être porté à 30 % des sommes
dues
au
titre
du
dernier
mois
de
loyer
impayé.
Nous
avons
eu
ce
débat.
Si cet amendement est adopté, les pénalités pourront atteindre 30 % au titre du dernier mois de loyer impayé. La
réinstauration des clauses de pénalité apparaît pertinente, afin, d’une part, de diminuer les risques d’aléa moral
que la mise en place de la GUL pourrait générer – nous aurons cette discussion à l’article 8 – et, d’autre part, de
garantir le juste équilibre du texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 31.
Mme Véronique Louwagie. Monsieur le rapporteur, quel motif vous a conduit à fixer un taux de 5 %
considérant le montant de ces pénalités, lorsque l’on sait qu’un seuil de 10 % a été retenu au cas où les
propriétaires ne remettraient pas le dépôt de garantie dans les délais ? Quelle motivation vous a conduit à prévoir
des niveaux de pénalité différents ? Pourquoi 5 % ? Pourquoi 10 % ? Il serait judicieux qu’il y ait une équité. Il
me paraît, ici, difficile de justifier ces deux taux différents alors que les situations sont les mêmes, à savoir des
retards de paiement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable à votre amendement, madame
Louwagie, puisqu’il est contraire au mien, mais je tiens à répondre à votre question. Vous pourriez vous
interroger, madame, sur les raisons pour lesquelles je propose de porter à 30 % le montant des pénalités pour
retard de paiement de loyer et des charges, alors que le montant des pénalités est de 10 % en cas de nonrestitution de la garantie par le propriétaire. Si je vous ai bien entendue, il conviendrait de fixer à 30 % la pénalité
due
par
le
propriétaire
en
cas
de
non-restitution
du
dépôt
de
garantie.
Je pense que le dispositif proposé est maintenant équilibré, à savoir : 5 % pour retard de paiement de loyer ; 30 %,
c’est-à-dire le taux maximum en termes de pénalités, dans le cas, néanmoins le plus courant, de non-restitution du
dernier montant du loyer – nous avons eu ce débat au mois de juillet ; et 10 % lorsque le propriétaire n’a pas
restitué le dépôt de garantie.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 372.
Mme Véronique Louwagie. J’ai, en fait, précédemment défendu l’amendement no 372 et je laisse le soin à M.
Jean-Marie Tetart de présenter l’amendement no 31.
Mme
la
présidente.
L’amendement
no 31
a
déjà
été
appelé.
La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 396.
M. Daniel Fasquelle. Je me réjouis de constater que la ministre et le rapporteur évoluent sur ce point. Il est vrai
que nous souhaitons, pour notre part, qu’il existe un équilibre en matière de droits et de devoirs du propriétaire et
du locataire. Je ne suis pas absolument certain que cet équilibre entre le propriétaire et le locataire ait été trouvé.
Mais encore un petit effort et nous y parviendrons ! Quant à l’amendement no 396, il tendait à éviter la
suppression de la clause pénale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces amendements ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Quand nous avons débattu de la restitution du dépôt de garantie, j’avais indiqué
que cela consistait à généraliser une pratique assez pénible : la non-restitution du dépôt de garantie par le
propriétaire et le non-paiement du dernier mois de loyer par le locataire. Cette forme d’ «équilibre de la terreur »
n’était absolument pas conforme à la réalité du droit. Il convenait donc d’être dissuasif vis-à-vis des deux et de
prévoir une véritable pénalité en cas de non-restitution du dépôt de garantie par le propriétaire et de non-paiement
du dernier mois de loyer. Le taux, en cas de non-paiement du dernier mois de loyer, a été fixé à 30 % parce qu’il
s’agit d’un seul mois de loyer et non de la poursuite d’une relation contractuelle.
Je pense qu’il est logique d’instaurer des pénalités de retard, parce qu’il est vrai que, contrairement à d’autres
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services, le loyer est une des seules dépenses pour lesquelles elles n’existent pas. Cela conduit parfois certains
locataires à être tentés d’utiliser leur bailleur comme une forme de garantie financière décalée dans le temps. Les
locataires de mauvaise foi seraient ainsi favorisés par rapport à l’immense majorité des locataires qui paient leur
loyer
rubis
sur
l’ongle
et
dans
les
délais.
Il s’agit d’une option accordée au propriétaire, lequel pourra bien sûr accepter, de gré à gré, un échelonnement ou
un retard dans le paiement du loyer. Cette disposition va dans le sens d’un équilibre. Le Gouvernement est donc
favorable à l’amendement no 1121 rectifié et défavorable aux trois autres.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. J’ajouterai un commentaire. Je crois que ce que vous venez de nous expliquer est assez
conforme aux discussions que nous avons eues en commission. La précaution prise pour éviter la tentation de tout
locataire de ne pas payer son dernier loyer est satisfaisante. Mais pourquoi ouvrez-vous simplement cette
possibilité aux contrats de location ? Pourquoi ne pas en faire une des clauses types de votre contrat type ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Pour respecter la liberté contractuelle !
(L’amendement no 1121 rectifié est adopté et les amendements nos 31, 372 et 396 tombent.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 196 et 716 rectifié.
La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement no 196.
M. Gilles Lurton. Cet amendement vise à supprimer les

alinéas 48

à 50

de

l’article

1er.

L’alinéa 48 met à la charge exclusive du bailleur la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou
prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement. L’interdiction de
partager les honoraires de location entre le locataire et le bailleur est une mesure qui ne prend pas en compte la
réalité des actions d’entremise ou de négociation réalisées dans l’intérêt des deux parties. En outre, par ce
dispositif, les candidats locataires souffriront d’une offre de services réduite au minimum.
Nous savons tous, madame la ministre, que, lorsque l’on arrive à une transaction, à la signature d’un bail de
location, une discussion s’établit entre le propriétaire ou son représentant et le futur locataire et que des
arrangements peuvent être trouvés. Avec un tel article, le propriétaire sera moins enclin à se livrer à ce type de
négociation avec son futur locataire.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Teissier, pour soutenir l’amendement no 716 rectifié.
M. Guy Teissier. Les honoraires ne seraient plus partagés, mais seraient seulement à la charge du bailleur. Le
locataire n’aurait plus à payer les prestations dont l’intermédiaire immobilier le fait bénéficier, c’est-à-dire la
détermination du type de bien recherché, le travail de recherche effectué, les visites, les conseils, la négociation
avec les bailleurs. Cela ne semble pas cohérent au regard de l’exposé des motifs de la loi, qui évoque la recherche
d’un meilleur équilibre dans les rapports entre bailleurs et locataires au cours des moments essentiels de la
relation
comme
la
recherche
de
logement.
En outre, l’exposé des motifs emploie les termes de « frais liés à la mise en location d’un logement », pris en
charge exclusivement par le bailleur, alors qu’il conviendrait d’employer le terme de rémunération, comme dans
le texte de loi, et les distingue des « prestations de réalisation de l’état des lieux et de la rédaction du bail,
bénéficiant à l’ensemble des parties ». Ce sont effectivement des choses différentes. A contrario, cela signifie que
l’entremise et la négociation de la mise en location n’auraient pas bénéficié au locataire, ce qui est un leurre. Il ne
faut pas avoir exercé ces professions pour le savoir. C’est incohérent car, sans elles, il n’y aurait tout simplement
pas de contrat de location à rédiger et d’état des lieux à établir. Les professionnels peuvent voir leur responsabilité
civile professionnelle engagée par le propriétaire mais également par le locataire, ce qui montre son rôle et le
service fourni à ce dernier. Dans certains cas, les locataires peuvent donner à un professionnel mandat de
rechercher un logement à louer. Dans ce cas, le service fourni par le professionnel bénéficie quasi exclusivement
au
locataire,
encore
qu’il
y
ait
toujours
un
partage
entre
les
deux.
Aujourd’hui avec un mandat de recherche, le professionnel fait partager la charge de ses honoraires aux deux
parties. Avec le nouveau texte, le propriétaire va légitimement refuser de verser tout honoraire d’entremise. Au
regard de ce qui précède, il apparaît donc normal que le travail du professionnel puisse donner lieu à une juste
rémunération.
Par ailleurs, pour la rédaction du bail et la réalisation de l’état des lieux, le texte emploie le terme non pas de
« rémunération » mais de « frais », dont le montant doit être plafonné par décret. Il y a par conséquent un risque
qu’il soit plafonné au prix coûtant, voire à une simple estimation des débours. Cela reviendrait à remettre en cause
la
réalité
des
prestations
fournies
par
l’intermédiaire
immobilier.
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Enfin, cette disposition reste en contradiction avec les dispositions du nouvel article 3-II, aux termes duquel, en
cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés sont partagés à parts égales entre le locataire et le bailleur,
ce qui me paraît juste.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable à ces deux amendements.
Sur les frais, monsieur Teissier, nous avons déjà eu le débat en commission. Nous avons d’ailleurs modifié le
texte initial, notamment à la suite des auditions des professionnels que j’ai menées avec ma collègue corapporteure. La commission a adopté des amendements au mois de juillet et, dans le texte qui est présenté
aujourd’hui, il est question non plus de frais mais d’honoraires. Vous avez donc satisfaction sur ce point.
Sont-ils ou non partagés, question que posait également M. Lurton ? Pour l’état des lieux et le bail, ils sont
partagés entre le locataire et le propriétaire. C’est une avancée en direction des propriétaires puisque, selon
l’actuelle rédaction de la loi de 1989, l’état des lieux est uniquement à la charge du propriétaire. Si le texte est
voté
en
l’état,
le
locataire
contribuera
à
sa
rédaction.
Pour les honoraires de mise en location, qui occupent une bonne partie de notre débat, un propriétaire mettant un
bien sur le marché et cherchant un locataire, il semble logique que ce soit le propriétaire qui rémunère l’agent
immobilier qui cherche ce locataire. Il peut y avoir des locataires qui ont des demandes particulières mais, là, je
parle des cas où, notamment dans les zones les plus tendues, il y a des annonces sur la façade de l’agence
immobilière et où le candidat locataire entre dans l’agence en expliquant qu’il est intéressé par tel type
d’immeuble. Dans ce cas, le service rendu par le professionnel de l’immobilier est bien moindre que si l’on est
dans le cadre d’une recherche particulière : que l’agent immobilier perçoive des honoraires pour une prestation
limitée ne nous semble pas justifié. Ce n’est pas une généralité mais on sait qu’il y a eu un certain nombre d’abus
de
ce
point
de
vue.
En revanche, si un candidat locataire cherche un bien de type particulier, avec des demandes particulières pour la
superficie, l’exposition ou l’existence d’une terrasse, par exemple, il peut toujours donner un mandat de recherche
à un agent immobilier. C’est l’objet de l’alinéa 49. Simplement, c’est un mandat de recherche exclusive, c’est-àdire que l’agent immobilier recherchera pour le compte du candidat locataire, ce qui nous semble être un équilibre
entre
les
intérêts
des
uns
et
des
autres.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable à ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. La démonstration du rapporteur était très complète. Aujourd’hui, je le dis
simplement parce que le débat a eu lieu publiquement et en commission, il n’y a pas de réelle évaluation du prix
de cette prestation. Les frais d’agence représentent un mois de loyer, et il n’y a donc aucune corrélation avec la
réalité du travail effectué. Nous avons parlé tout à l’heure des huissiers de justice. C’est une profession
réglementée, dont les tarifs sont encadrés. Le prix d’un état des lieux effectué par un huissier de justice est fixé.
Pour un logement de la même superficie, le coût de l’état des lieux réalisé par un professionnel de l’immobilier
pourra varier de un à quatre à Roanne ou à Paris, alors que le travail est le même.
Nous voyons donc bien qu’il faut sortir de cette logique et faire en sorte que les professionnels de l’immobilier
soient rémunérés, y compris par les locataires, pour des prestations qui leur bénéficient, avec des montants
redevenant
raisonnables,
puisque
ce
n’est
plus
le
cas
actuellement.
C’est ce que prévoit le texte. Il va donc à l’encontre de vos amendements. C’est pourquoi le Gouvernement y est
défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Teissier.
M. Guy Teissier. Je peux comprendre que, pour un locataire, il puisse être parfois très difficile de payer deux
mois de loyer pour la caution, un mois de loyer pour entrer dans le logement, un mois de loyer pour les honoraires
et que cela puisse grever lourdement le budget de ménages modestes. Si c’était ce que vous défendiez, je pourrais
avoir une oreille attentive, mais votre raisonnement est autre, et il est très spécieux. Selon vous, l’agent
immobilier met un bien sur le marché, et il y a ensuite une espèce de loterie, quelqu’un frappant à la porte en
disant
que
tel
T3
l’intéresse.
Finalement,
il
n’a
pas
fait
beaucoup
d’efforts.
En réalité, cet agent immobilier est allé à la recherche du bien, parce que, avant de le mettre à la disposition d’un
locataire, il a fallu qu’il voie un propriétaire disposé à le vendre. Cela ne tombe pas du ciel, il y a un vrai travail à
faire et il doit être payé pour cela. Ensuite, celui qui a besoin d’un bien va s’adresser à lui. Un service est donc
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rendu. C’est un peu comme si vous alliez voir un étalage de voitures et que vous demandiez que l’on déduise les
honoraires du commercial qui vous en vend une, parce que vous aviez un choix devant vous.
L’agent immobilier ou le professionnel met à la disposition des biens et je ne vois pas pourquoi celui qui est le
preneur ne participerait pas à la rémunération de ce travail. Je vous rappelle que ce n’est pas forcément le premier
qui vient taper à sa porte qui va emporter le morceau. Il doit parfois faire visiter un logement six, dix ou vingt
fois, ce qui représente du temps et du travail. Il est donc tout à fait normal que celui qui trouve le bien à sa
convenance partage la charge des honoraires de celui qui lui a permis de se loger.
(Les amendements identiques nos 196 et 716 rectifié ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements, nos 106, 499, 83 et 137 rectifié, pouvant être soumis à
une
discussion
commune.
Les

amendements

nos 83

et

137

rectifié

sont

identiques.

La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l’amendement no 106.
M. Marc Le Fur. M. Teissier l’a parfaitement expliqué, un intermédiaire rend service aux deux parties en cause,
et il est assez légitime que propriétaires et locataires contribuent à la rémunération de cet intermédiaire qui, par
son métier, son professionnalisme, son engagement, le temps qu’il consacre, sa compétence et les services qu’il
peut rendre, doit se faire rémunérer, mais je voudrais insister sur une autre difficulté, qui est celle des
propriétaires.
Le revenu locatif de certains d’entre eux est relativement modeste. Une fois de plus, je pense non pas à
l’agglomération parisienne, où il y a peut-être un certain nombre d’excès à dénoncer, mais à la province et aux
secteurs ruraux en particulier. Si, en plus, ils doivent concourir plus largement à la rémunération de
l’intermédiaire, ils vont se poser de multiples questions, ne pas passer par l’intermédiaire, ce qui, au demeurant,
sera une gêne aussi pour le locataire, ou alors renoncer à cette forme de placement que constitue le locatif, comme
beaucoup
l’ont
déjà
fait
dans
un
passé
récent.
Pour toutes ces raisons, nous devons y réfléchir collectivement. À entendre les remarques de Mme la ministre et
de M. le rapporteur, nos positions ne sont d’ailleurs pas si éloignées que cela, finalement. Essayons donc de faire
en sorte que ce qui a été au moins perçu par les intermédiaires professionnels comme une difficulté, un opprobre
en quelque sorte pour certains d’entre eux, ne soit pas vécu comme tel.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 499.
M. Daniel Fasquelle. Ce qu’a dit Marc Le Fur est très juste. Vous avez un tropisme parisien et vous partez
toujours du principe que le marché est déséquilibré, alors que ce n’est pas le cas partout en France. Ce qui est
grave, avec votre proposition, c’est qu’elle va décourager certains propriétaires de faire appel à des
professionnels, alors que l’intervention de ces derniers sécurise la relation juridique ; c’est tout de même
incroyable. Par ailleurs, vous allez déstabiliser ces professionnels en les privant d’une part de leur rémunération.
Je suis tout à fait d’accord avec Guy Teissier : le simple fait de placer une offre dans une agence suppose que l’on
soit allé chercher cette offre, qu’on l’ait traitée et affichée. L’agence a des frais de fonctionnement, et il est
normal que celui qui profite de cette offre participe au fonctionnement de l’ensemble. Tout cela, c’est du bon
sens.
Je ne sais pas ce qu’ont bien pu vous faire les agents immobiliers. Pourquoi ne les écoutez-vous pas ? Pourquoi
voulez-vous à tout prix déstabiliser cette profession ? On parle beaucoup d’études d’impact : je voudrais que vous
nous disiez très clairement le nombre d’emplois que vous allez détruire dans les agences immobilières, la perte de
chiffre d’affaires que votre texte représentera pour les agents immobiliers. Vous portez ce soir une grosse
responsabilité à l’égard d’un secteur professionnel qui aurait besoin d’être soutenu et encouragé, qui est prêt à se
réformer, et qui ne mérite pas ce que vous voulez lui infliger.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 83.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dans le même registre, alors que le texte initial prévoyait, ce que l’on peut
admettre, un partage « à parts égales », la commission a ensuite précisé que la part du locataire devait être
inférieure à celle du bailleur et plafonnée par décret. Cette modification renforce le déséquilibre, que nous
dénonçons depuis hier, entre locataire et bailleur. Il y avait déjà beaucoup de catégories de personnes que votre
majorité n’aime pas ; nous découvrons aujourd’hui que les bailleurs font partie des personnes à stigmatiser. Une
chose est sûre, ce déséquilibre n’est profitable ni aux locataires, ni au marché immobilier, ni à la profession des
intermédiaires de l’immobilier. Je ne comprends pas que vous vous obstiniez à stigmatiser ainsi une profession.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 137 rectifié.
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M. Jean-Marie Tetart. Il vient d’être largement défendu. Je voudrais en dire quelques mots, au moins
symboliquement, pour montrer que l’ensemble du groupe UMP soutient cette idée qu’il faut maintenir globales
les rémunérations d’une prestation elle-même globale, conserver l’équilibre entre bailleur et locataire en
partageant à parts égales la rémunération entre l’un et l’autre. Comme l’a très justement relevé Daniel Fasquelle,
lorsque l’on bouleverse le mode de rémunération d’un secteur, il faut s’interroger de manière très sérieuse sur les
conséquences pour l’ensemble de ce secteur et sur les effets dommageables en termes d’emploi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Défavorable. Tout à l’heure, M. Le Fur a dit que nos points de vue n’étaient
pas si éloignés, et M. Fasquelle, à l’instant, que nous détruisons de nombreux emplois. Vous êtes taquin, monsieur
Fasquelle, si je puis me permettre, de demander une étude d’impact sur la destruction d’emplois : vous auriez pu
en demander, pendant les dix dernières années, pour quantité de secteurs économiques de notre pays.
(Exclamations
sur
les
bancs
du
groupe
UMP.)

Sur le sujet des honoraires de location, j’ai rappelé tout à l’heure que le texte faisait un pas en direction des
propriétaires, dans l’établissement du bail. Un tel équilibre n’est pas prévu aujourd’hui dans le cadre de la loi de
1989.
En ce qui concerne les honoraires de mise sur le marché, M. Teissier a expliqué comment un bien était mis sur le
marché : il faut aller le chercher, examiner ses caractéristiques… Tout cela, c’est un service rendu au propriétaire.
Le fait d’aller chercher un bien et de le mettre en vente, c’est, comme pour tout commerçant, de l’intermédiation
entre celui qui offre le bien, ici, le propriétaire, et celui qui l’achète. M. Teissier a tiré un exemple du marché de
l’automobile : eh bien, celui qui achète une voiture ne paie pas, en plus du prix de la voiture, des honoraires au
vendeur.
M. Guy Teissier. C’est compris !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Dans ce cas-là, nous en venons à ce que nous proposons, à savoir que c’est le
propriétaire, celui qui met le bien sur le marché, qui fixe un prix, et, dans le mandat qu’il donne à l’intermédiaire,
ici l’agent immobilier, le prix qui correspond à la recherche d’un locataire pour son bien fait partie du prix global.
Encore une fois, si l’agent immobilier réalise un travail effectif en direction du candidat locataire à la recherche
d’un bien, ce travail mérite bien entendu rétribution ; c’est ce que nous proposons à l’alinéa 89. Je pense que notre
dispositif est aujourd’hui équilibré. D’où la raison de cet avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. J’entends bien les intérêts qui sont en jeu : ceux des locataires, des
professionnels… Vous conviendrez, monsieur Fasquelle, que j’ai présenté ce projet de loi au nom de l’intérêt
général, et il revient à la représentation nationale de trouver un équilibre entre les différents intérêts. Vous
partagez mon avis ?
M. Daniel Fasquelle. Absolument ! L’emploi fait partie de l’intérêt général !
Mme la présidente. Seule Mme la ministre a la parole.
M. Daniel Fasquelle. J’ai été interpellé, madame la présidente !
Mme Cécile Duflot, ministre. Je n’avais pas le chiffre tout à l’heure, mais, à titre anecdotique, le coût d’un état
des lieux établi par un huissier de justice, profession qui ne semble pas en péril actuellement, est de 153,35 euros.
Celles et ceux qui ont eu recours aux professionnels de l’immobilier peuvent imaginer la disjonction entre ce tarif
et
la
réalité
des
prix
pratiqués.
J’ai porté une attention particulière à vos propositions et je voudrais vous lire un extrait de l’exposé sommaire de
l’amendement no 499 : « La forte baisse des honoraires de location à la charge du locataire risque de fragiliser
encore plus une profession déjà durement frappée par l’atonie du marché immobilier, et de détruire des emplois. »
Jusque-là, j’entends, mais il est ensuite écrit, monsieur le député : « La perte de chiffre d’affaires de notre
secteur », et je m’étonne de ce « notre secteur ».
M. Daniel Fasquelle. C’est une coquille ! Cela ne vous est jamais arrivé ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Si un exposé sommaire a vocation à donner une indication sur les motivations d’un
amendement, celui-ci donne une indication sur la rédaction !
M. Daniel Fasquelle. C’est votre seul argument ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je ne m’inquiéterais pas trop pour des professionnels, dont un certain nombre
d’entre eux, tout à fait sérieux, ont annoncé – je pense au réseau Guy Hoquet – qu’ils recruteraient 500 nouveaux
professionnels d’ici à la fin de l’année.
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M. Daniel Fasquelle. Nous attendons de voir !
Mme Cécile Duflot, ministre. La question est celle du modèle économique. Il s’agit de poser des limites à des
abus qui, comme chacun le reconnaît, sont réels. Ils sont réels car, dans une situation contrainte où la pression est
extrêmement forte, il est évidemment tentant – et je ne peux en vouloir à personne – de vouloir profiter de la
situation. Nous souhaitons remettre un peu de raison dans ce marché. Que d’aucuns veuillent défendre certains
intérêts particuliers, je peux l’entendre, mais je vous invite à agir au nom de l’intérêt général.
M. Daniel Fasquelle. Nous défendons l’emploi !
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement donne un avis défavorable à ces amendements.
(Les amendements nos 106499, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 83 et 137 rectifié ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 721.
M. Jacques Krabal. J’aimerais savoir ce qui aboutit au fait que la prise en charge de la réalisation de l’état des
lieux, jusqu’à présent gratuite pour le locataire, lui est désormais imputée pour partie. Est-ce cette volonté
d’équilibre sur laquelle nous débattons de manière très forte ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. J’ai répondu à nos collègues du groupe UMP à un autre point de vue. C’est une
question d’équilibre. L’état des lieux est un document qui bénéficie à la fois au propriétaire et au locataire, il est
donc normal que le premier contribue financièrement à sa rédaction. Nous proposons de faire évoluer la loi de
1989 en ce sens. Je demande donc le retrait de l’amendement, à défaut de quoi la commission y a donné un avis
défavorable.
(L’amendement no 721 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 107 et 1226, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l’amendement no 107.
M. Marc Le Fur. Vous admettez que le partage doive intervenir dans deux hypothèses : la réalisation de l’état
des lieux et la rédaction du bail. Le présent amendement, peut-être de détail, se propose d’étendre cette logique
aux frais liés à la visite des lieux, dans la mesure où le donneur d’ordre, en dernière analyse, est le locataire. Le
bénéficiaire peut évidemment en être le propriétaire. Il est donc logique qu’il y ait un partage équilibré. Je ne crois
pas que ce soit un élément de rupture fondamental, et cela s’inscrit dans la logique que vous prétendez défendre.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 1226.
M. Michel Piron. J’ai bien compris que vous ne souhaitiez pas étendre à l’infini la prestation à la charge du
locataire, et vous l’avez limitée, mais j’ai également entendu l’argument selon lequel certains abus ont lieu, dans
la mesure où il n’y a plus de corrélation entre le travail réel et la facturation. S’agissant des visites, la corrélation
me paraît extrêmement facile à établir. C’est un amendement beaucoup plus réduit dans sa portée que les
précédents. Nous pourrions intégrer cela dans les charges à partager, dans la mesure où certains feront une, deux,
trois visites avant de prendre une décision.
M. Bertrand Pancher. C’est de bon sens !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Défavorable. La visite d’un logement est bien entendu un préalable à la
location, et l’intermédiaire – c’est là où je ne suis pas d’accord avec M. Le Fur – est chargé par le bailleur de
trouver un locataire potentiel. Le donneur d’ordre, y compris au moment de la visite, c’est donc l’agent
immobilier qui représente le propriétaire, a les clés de l’appartement et obtient du propriétaire l’autorisation de
pénétrer dans l’immeuble avec un candidat locataire. Il est donc normal que les frais correspondant à cette visite
soient à sa charge, sauf, comme c’est précisé dans le texte, dans le cas où un mandat de recherche a été confié par
un candidat locataire à un agent immobilier. Mais les deux cas ne peuvent se superposer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis que le rapporteur.
(Les amendements nos 107 et 1226, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 374.
M. Daniel Fasquelle. Il s’agit toujours du même sujet. Je tiens tout d’abord à dire à Mme la ministre que
défendre l’emploi, c’est aussi défendre l’intérêt général. Il n’y a pas, dans cet hémicycle, ceux qui défendraient
l’intérêt général et ceux qui défendraient les intérêts particuliers. J’ai été très choqué par sa remarque. Elle n’avait
d’ailleurs d’autre but que de lui permettre de ne pas répondre à ma question, qui était de savoir si une étude
d’impact avait été produite quant aux conséquences du projet de loi sur la profession, et sur la perte d’emplois. Je
constate qu’il n’y en a pas eu. Il est extrêmement grave de déstabiliser une profession sans avoir regardé les
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choses

d’un

peu

près.

De plus, ces professionnels s’accordent pour constater un certain nombre d’abus. Si vous les aviez auditionnés,
comme j’ai pu le faire avec d’autres collègues, vous auriez pu trouver d’autres solutions que celles que vous
proposez. Nous pouvons en effet partager le constat de certains abus dans certaines parties du territoire, mais la
réponse
que
vous
apportez
n’est
malheureusement
pas
la
bonne.
Cet amendement vise à préciser l’exception que vous prévoyez vous-mêmes dans votre texte : celle des
honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux, y compris quand il est le fait d’huissiers de justice.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Défavorable. L’alinéa 33 du projet de loi dispose ainsi que « si l’état des lieux
ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur
l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire ». Votre volonté
est donc satisfaite, monsieur Fasquelle : c’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis que le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Monsieur le rapporteur, vous évoquiez plus tôt le mandat de recherche confié par le locataire à
un intermédiaire, et vous utilisiez cet argument pour avancer que les intérêts des deux parties étaient équilibrés. Je
croirais volontiers que ce mandat de recherche existe, mais cela ne concerne pas la majeure partie de notre
territoire. Cela est peut-être réservé à des marchés singuliers et à une clientèle très haut de gamme. Mais sur la
plus grande partie de notre territoire, l’intermédiaire conjugue ses efforts pour rendre service au propriétaire qui
l’a choisi, mais aussi au locataire.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. J’entends votre remarque, monsieur Le Fur, mais pour réagir à un reproche
qu’on m’a fait plus tôt, je considère que Paris n’est pas la France, d’autant que mon département d’origine n’est
pas Paris. Paris n’étant pas la France, dans nombre de départements où le marché n’est pas aussi tendu, il existe
bien souvent une recherche menée par le professionnel de l’immobilier pour le candidat locataire. Cela ne vise
pas seulement une clientèle très aisée. Dans un marché très détendu, un candidat locataire peut chercher un bien
particulier – plus ou moins éloigné du centre-ville, avec telle ou telle caractéristique : dans ce cas, il existe un
véritable travail de recherche effectué pour son compte.
(L’amendement no 374 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 5.
M. Lionel Tardy. Dès l’article 1er de ce projet de loi, nous voyons se profiler le mécanisme d’encadrement des
loyers, dont nous aurons l’occasion de reparler. Le loyer médian qui servira de base à l’encadrement sera
déterminé grâce aux données des observatoires locaux des loyers. Or nous apprenons ici que les données de ces
observatoires seront alimentées par les professionnels de l’immobilier qui auront obligation de les transmettre. On
leur impose donc une mission qui n’est pas la leur, qui ajoutera probablement une certaine complexité à leur
profession et qui – cerise sur le gâteau ! – conduira à l’encadrement des loyers, soit à faire peser une contrainte
sur
leur
marché,
et
ce
sans
aucune
contrepartie.
Si les observatoires veulent ces données, ils devraient pouvoir aller les chercher eux-mêmes, puisque cela relève
de leur mission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cette question de l’encadrement des loyers viendra un peu plus tard dans la
discussion. Mais je partage votre point de vue, puisque le fait que les professionnels de l’immobilier alimentent
les observatoires des loyers est une condition nécessaire à la fiabilité du travail et des estimations qui seront
fournies. J’espère donc que vous ne viendrez pas nous dire tout à l’heure que les observatoires des loyers ne
pourront pas fonctionner parce qu’il faudrait que les professionnels les alimentent. Il y aurait une contradiction
logique dans votre raisonnement. Nous considérons, pour notre part, qu’il s’agit d’une condition nécessaire : c’est
pourquoi la commission a donné un avis défavorable à votre amendement. Je ne me permettrais pas d’ailleurs de
qualifier de « gâteau » les honoraires perçus par les professionnels de l’immobilier.
M. Lionel Tardy. Je n’ai pas dit cela !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. En outre, je ne pense pas que ce soit une charge supplémentaire très
importante, d’autant que dans un certain nombre de nos régions des observatoires existent – l’OLAP par exemple.
Il s’agit de systématiser leur présence. A l’exception de certains professionnels qui ne sont pas d’accord pour
transmettre leurs données destinées à alimenter des observatoires des loyers, ce sujet-là ne fait pas débat.
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M. Lionel Tardy. Qui paie ? Qui s’en occupe ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement va dans le même sens que celui du rapporteur. Il s’agit de
mettre en place un dispositif qui, dans nombre de régions, existe déjà. Le travail de l’observatoire sera d’unifier
les données. Cela est déjà le cas pour les dix-sept observatoires pilotes mis en place depuis le début de l’année
2013, sous l’égide d’un comité scientifique composé de statisticiens qui permettront d’avoir des données
parfaitement comparables pour l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Avis défavorable.
M. Lionel Tardy. Mais c’est encore une charge supplémentaire !
(L’amendement no 5 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, pour soutenir l’amendement no 1123.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de ce que j’expliquais à
l’instant : il s’agit de s’assurer que les professionnels contribueront au travail des observatoires des loyers. Étant
donné que nous mettons en place des commissions régionales en cas de manquement à cette obligation, ce
manquement fera partie du travail de ces commissions de contrôle régionales ou interrégionales – commissions
dans lesquelles siègent des professionnels, comme nous le verrons à l’occasion de l’article 9. Ce n’est pas l’État
qui décidera des sanctions sur tous les sujets qui pourront être abordés par ces commissions. Puisqu’il existe une
obligation, cette obligation devra figurer dans le travail des professionnels de l’immobilier.
M. Lionel Tardy. Qui paie ? Car il y a bien une charge supplémentaire !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je ne crois pas.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec.
Mme Isabelle Le Callennec. Qu’est-ce qu’encourt l’agent immobilier qui ne renseignera pas cet observatoire ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pour répondre à cette question, il faudrait que je me mette à la place des
commissions de contrôle. Or je me refuse à le faire, puisque la profession, notamment par l’intermédiaire d’un
Livre blanc en 2009, a souhaité responsabiliser l’ensemble des acteurs qui se trouvent sous le coup de la loi
Hoguet. Nous en parlerons à l’occasion de l’examen de l’article 9, mais sachez qu’un conseil national de la
profession sera créé, ainsi que des commissions régionales ou interrégionales de contrôle des activités. Je ne vais
donc pas me prononcer sur la peine qui pourrait être décidée par ces commissions dans lesquelles siégeront des
représentants
du
personnel.
On m’oppose que ce sont des charges supplémentaires qui sont imposées aux professionnels, mais si tout à
l’heure, par tropisme francilien, je n’ai cité que l’OLAP, à Rennes, à Lille ou à Strasbourg, de tels observatoires
existent déjà. Ils fonctionnent parfaitement et ne posent aucun problème. Concentrons-nous plutôt sur les vraies
questions qui nous séparent plutôt que sur de faux débats. Les professionnels auditionnés dans le cadre du travail
que nous avons mené avec ma collègue co-rapporteure ne nous ont pas signalé cette question de la transmission
de données comme étant une charge considérable.
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Jusqu’à présent, vous aviez tendance à dire que les dispositions visaient à assainir certaines
pratiques, notamment la rémunération des intermédiaires. Toutefois, il s’agit ici d’une mesure différente qui,
comme le dit la ministre, représente une charge supplémentaire pour la profession immobilière. Nous avons déjà
eu des débats à ce sujet lors des questions au Gouvernement cet après-midi : dans la situation actuelle, le but est-il
d’aider l’ensemble des entreprises au sens large ou est-ce de leur ajouter des charges supplémentaires, soit par le
biais d’obligations, soit par le biais des impôts, et ce sans aucune contrepartie ? C’est une question que le
Gouvernement doit se poser.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Monsieur le rapporteur, vous nous avez affirmé que la profession immobilière avait
intégré cette obligation dans une sorte de charte de bonne conduite et qu’elle avait même imaginé que des
sanctions puissent être prises, après décision des commissions régionales. Tout cela était vrai avant le projet de loi
que vous nous soumettez ici et avant que vous ne leur imposiez de nouvelles contraintes. Les avis aujourd’hui
seraient défavorables. Mais nous aurons l’occasion, avant la prochaine lecture, de vérifier auprès de la profession
immobilière que leur enthousiasme passé est toujours d’actualité.
(L’amendement no 1123 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 993.
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Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à faire mieux encadrer les travaux effectués par un bailleur chez
son locataire. Le projet de loi ouvre un recours spécifique au profit du locataire pour faire cesser les travaux à
caractère abusif entrepris par un propriétaire. On sait que des travaux abusifs sont couramment effectués par
certains propriétaires peu scrupuleux afin de forcer le locataire à quitter les lieux, notamment dans les cas de
vente à la découpe. Il paraît donc important de renforcer cet alinéa en y ajoutant comme travaux abusifs le fait
d’effectuer des travaux autres que ceux prévus dans le préavis de travaux ou dans les éventuelles notifications
modificatives.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Défavorable. Le projet prévoit déjà un dispositif encadré pour éviter l’écueil
que vous relevez, concernant des travaux qui n’auraient pas pour but d’améliorer le logement. Votre rédaction
toutefois me paraît imprécise. Que désignent les conditions de notification ? De même, le « caractère
imprévisible » des travaux est trop peu précis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Vous envisagez des cas spécifiques, qui s’appuient sans doute sur des réalités
concrètes, mais il ne nous semble pas opportun aujourd’hui de ne sanctionner par la suspension ou l’interruption
que les travaux abusifs ou vexatoires. Une différence dans les conditions de réalisation peut n’être ni abusive ni
vexatoire. Il peut s’agir de cas où la réalisation même des travaux impose un certain nombre de changements.
C’est pourquoi votre amendement me semble présenter un certain nombre de risques : je vous demande donc,
madame la députée, de le retirer. Sinon, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille.
Mme Laurence Abeille. Je retire mon amendement.
(L’amendement no 993 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement no 992 qui fait l’objet d’un sous-amendement no 1350.
La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement.
Mme Laurence Abeille. Tout comme l’amendement précédent, cet amendement vise à mieux faire encadrer les
travaux effectués par un bailleur chez son locataire en informant celui-ci de la nature des modalités d’exécution
des travaux par une notification de préavis de travaux.
Mme la présidente. La parole est M. le rapporteur, pour soutenir le sous-amendement no 1350, à l’amendement
no 992.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Mon sous-amendement vise à supprimer dans l’amendement présenté par Mme
Abeille les mots : « de préavis », pour en rester à une simple notification de travaux. Si Mme Abeille accepte ce
sous-amendement, l’avis de la commission sera favorable à son amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement sous-amendé. La notion de
préavis aurait en effet imposé de spécifier une durée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille.
Mme Laurence Abeille. Cela est juste.
(Le sous-amendement no 1350 est adopté.)
(L’amendement no 992, sous-amendé, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 27.
M. Jean-Marie Tetart. L’alinéa 60 précise bien qu’ « avant le début des travaux, le locataire est dûment informé
par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution ». Mais vu la trajectoire normative dans laquelle
vous nous entraînez, il serait bon d’indiquer que cette information sera transmise « par lettre recommandée avec
accusé de réception ». Il faut en effet réduire les risques de contentieux. Cet amendement n’est donc que la
conséquence de la tonalité générale du texte que vous nous soumettez.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je regrette de devoir émettre un avis défavorable à cet amendement, mais il est
satisfait par l’amendement no 992 tel qu’il a été sous-amendé et que nous venons de voter. Je pense que votre
souhait est pleinement satisfait, mon cher collègue.
M. Jean-Marie Tetart. Je le retire, madame la présidente.
(L’amendement no 27 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 369.
Mme Véronique Louwagie. Je rappelle que l’alinéa 63 prévoit trois obligations pour le locataire : souscrire une
assurance contre les risques locatifs, la financer à ses frais, justifier auprès du propriétaire de sa souscription en
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lui remettant l’attestation de l’assureur. Mais s’il ne la lui remet pas dans les délais, le propriétaire peut souscrire
une assurance en lieu et place du locataire, ce qui constitue déjà pour lui un dispositif contraignant puisqu’il doit
procéder à une mise en demeure,…
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. C’est dans l’intérêt du bailleur.
Mme Véronique Louwagie. …attendre un délai d’un mois pour souscrire une assurance, et puis financer de ses
propres deniers cette nouvelle assurance puisqu’il ne peut pas en réclamer immédiatement le montant au locataire
mais seulement récupérer cette somme par douzième. Il s’agit d’une double peine pour le propriétaire : la
première peine consiste à mettre toute cette procédure à sa charge, celui-ci assumant une obligation censée
incomber à son locataire ; ensuite, il doit assurer le paiement de l’assurance puisqu’il lui en fait crédit au total sur
un délai de douze mois. C’est même plus qu’un délai de douze mois puisque le temps que le dispositif se mette en
place, trois ou quatre mois seront déjà passés, voire plus. On ne comprend pas pourquoi le propriétaire serait
soumis à une double peine, faisant le banquier tout en assurant le financement en lieu et place du locataire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je conteste votre argumentation, madame Louwagie, car le texte de loi se place
du côté du propriétaire. Il serait bon que nous cherchions tous à respecter un équilibre en prenant en compte les
difficultés du propriétaire ; nous, nous le faisons de ce côté-ci de l’hémicycle à travers la proposition de pouvoir
s’assurer pour le compte du locataire. Aujourd’hui, nombre de propriétaires, notamment les plus petits, qui n’ont
pas les connaissances juridiques ni les moyens dont disposent, par exemple, des bailleurs professionnels, se
trouvent en grande difficulté parce que leur locataire ne s’assure pas. Ainsi, en cas de sinistre, le propriétaire est
en première ligne et a bien des difficultés à récupérer auprès du locataire des sommes parfois importantes, et ce
du seul fait que celui-ci ne s’est jamais assuré. Bien sûr, l’obligation de s’assurer demeure,…
M. Michel Piron. C’est aujourd’hui une faculté, pas une obligation !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. …mais s’il ne le fait pas, le texte de loi a prévu que le propriétaire puisse
procéder à une assurance pour compte dont il récupérera le montant auprès du locataire. Je vous rappelle qu’en
commission, au mois de juillet, nous avons décidé, à l’unanimité me semble-t-il, que le propriétaire pourra même
récupérer auprès du locataire une somme supplémentaire pour les frais de constitution du dossier d’assurance.
Par conséquent, je ne comprends pas la logique de votre amendement. Par ailleurs, la suppression de la
récupération par douzième de la prime d’assurance constituerait une charge excessive pour des locataires parfois
fragiles. C’est même pour cette raison – ce qui ne les exonère pas de leurs responsabilités – qu’ils ne prennent pas
de prime d’assurance. J’ajoute que le paiement de la prime par le propriétaire est, lui aussi, bien souvent mensuel.
Notre dispositif est donc vraiment tout à fait équilibré, d’où l’avis défavorable.
(L’amendement no 369, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 994.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à limiter à deux ans la régularisation tardive des charges, le délai
prévu par le texte étant de trois ans. Le délai que nous proposons est tout à fait suffisant pour recevoir et payer
toutes les factures, et pour que les gestionnaires aient réalisé leur bilan, celui-ci étant annuel. Le dispositif serait
ainsi plus rapide, aussi bien pour le propriétaire que pour le locataire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Le texte de loi que nous discutons
est déjà une avancée qui va dans le sens de ce que propose l’amendement de Mme Bonneton puisque nous
proposons de réduire de cinq ans à trois ans le délai de récupération tardive des charges. Passer à deux ans serait
excessif parce que cela pourrait poser certaines difficultés, notamment dans les copropriétés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je confirme ce que vient de dire le rapporteur : le délai légal de cinq ans est ramené
à trois ans, ce qui est raisonnable puisque certaines prestations sont facturées à l’issue de l’année concernée. Fixer
un délai de deux ans risquerait de placer les propriétaires dans l’impossibilité de récupérer certaines des dépenses
relatives aux charges liées au logement. C’est pourquoi je vous demande, madame la députée, de retirer cet
amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Je rappelle qu’en commission, nous avions déposé un amendement prévoyant un délai
d’un an et non pas de deux. Mais je suis les préconisations de Mme la ministre et retire l’amendement.
(L’amendement no 994 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 424 rectifié.
M. Daniel Fasquelle. Il s’agit de permettre au rapporteur et à Mme la ministre de poursuivre leur chemin vers la
réelle égalité entre propriétaires et locataires. En l’état actuel du texte, il y a un déséquilibre incompréhensible : la
prescription est normalement de trois ans sauf, selon l’alinéa 71, pour l’action en révision de loyer. Par
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conséquent, la prescription est de trois ans pour un trop perçu de loyer, mais d’un an seulement pour une action en
révision de loyer. Il y a là un déséquilibre que je ne comprends pas : encore un petit effort pour instaurer une
véritable relation équilibrée entre propriétaire et locataire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis défavorable. Monsieur Fasquelle, vous voulez supprimer l’alinéa 71, qui
prévoit la prescription de l’action en révision de loyer au bout d’un an. Mais notre objectif est de limiter la
pratique, assez courante, de révision tardive des loyers qui pénalise le locataire en l’empêchant de se projeter dans
l’avenir. Et puis il y a une raison pratique : l’action en révision de loyer est liée à l’IRL, indice qui varie chaque
année, et si on laisse passer un trop grand nombre d’années, l’on ne peut être en capacité d’ajuster la révision de
loyer, par nature annuelle.
M. Daniel Fasquelle. L’argument n’est vraiment pas terrible !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Qu’est-ce qui justifierait qu’un propriétaire attende plus d’un an pour appliquer la
révision du loyer au taux fixé par l’IRL ?
M. Michel Piron. Le temps de la méditation !
Mme Cécile Duflot, ministre. C’est une tentative de déstabilisation du Gouvernement, monsieur Piron.
(Sourires.) Quelques mois seraient sans doute trop courts, mais un an est une durée tout de même très raisonnable
pour procéder à une telle révision. Par ailleurs, plus on attend, plus celle-ci porte sur un montant élevé et peut être
de nature à fragiliser le locataire. Ce dispositif bénéficiant exclusivement au propriétaire, il me paraît logique que
celui-ci soit vigilant quant à son application. L’avis est donc défavorable.
M. Daniel Fasquelle. Incroyable !
(L’amendement no 424 rectifié n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Bricout, pour soutenir l’amendement no 287.
M. Jean-Louis Bricout. Mon amendement se rapporte à la situation des personnes en difficultés économiques et
sociales. Des bailleurs indélicats – pour ne pas dire des marchands de sommeil – n’hésitent pas à cibler les
populations les plus fragilisées pour leur proposer des logements dont le loyer est surélevé car pris en compte par
l’État à travers l’APL. Ces logements, quelquefois dégradés et très souvent de performance énergétique très
médiocre, plongent ces familles dans une insécurité économique certaine. Je rappelle au passage qu’elles
sollicitent quelquefois aussi les collectivités à travers les fonds de solidarité au logement mis en place par les
conseils généraux. Les pouvoirs de police du maire ne prennent pas en compte cette notion d’insécurité
économique. Le maire ne peut donc pas obliger par arrêté le bailleur à réhabiliter le logement pour une meilleure
performance
énergétique.
C’est pourquoi je propose l’encadrement des charges fixes – loyer et charges énergétiques – en couplant le
montant du loyer à la performance énergétique du logement, sur la base du diagnostic de performance énergétique
fourni avec le bail locatif. Cette méthode permettrait de limiter le montant du loyer en fonction d’un loyer de
référence prévoyant que ce dernier soit modulé à la baisse si la performance est inférieure à une valeur du DPE
fixée par décret. Tout d’abord, on limiterait ainsi les abus des propriétaires indélicats. De plus, l’engagement des
travaux en vue d’améliorer la performance du logement permettrait au bailleur d’avoir un retour sur son
investissement
par
l’augmentation
du
loyer
sur
la
base
d’un
nouveau
DPE.
Il peut aussi bénéficier de dispositifs incitatifs pour la réhabilitation de ce logement. On m’a parfois opposé le fait
que le DPE n’était pas opposable et pas toujours fiable. Pourquoi dans ce cas le rendre obligatoire lors de la
signature du bail ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons eu des échanges avec M. Bricout au sujet de ses préoccupations
que j’entends tout à fait. Néanmoins, moduler le loyer de référence en fonction de la performance énergétique
déterminée sur la base des diagnostics de performance énergétique pose le problème – que lui-même d’évoquer à
l’instant – de la fiabilité des DPE. Le Gouvernement travaille pour que cette fiabilité soit assurée mais cette seule
indication ne permet pas actuellement de mesurer la performance énergétique d’un bâtiment. Par ailleurs,
indépendamment de leur fiabilité scientifique, les DPE ne sont pas juridiquement opposables. Pour toutes ces
raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Bricout, votre amendement part d’une idée intéressante : pouvoir faire
une corrélation entre le montant du loyer et celui des charges, celles-ci étant corrélées à l’efficacité énergétique du
logement. En revanche, le dispositif que vous envisagez serait à ce stade extrêmement complexe. Votre remarque
sur le DPE est juste et c’est pourquoi, je le redis, nous travaillons à l’améliorer. Reste que, en l’état, il ne me
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paraît pas possible de retenir votre amendement même si, après la mise en place du dispositif d’encadrement des
loyers et, j’ose le dire, sa sécurisation, cette question de la part que représentent les charges d’énergie et donc la
performance énergétique du logement pourra sans doute, dans un deuxième temps, faire l’objet d’une réflexion.
Je vous demande donc de retirer votre amendement ; sinon, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement, monsieur Bricout ?
M. Jean-Louis Bricout. Je vais le retirer… un peu à contrecœur !
(L’amendement no 287 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. J’avais moi-même déposé des amendements en ce sens que je n’ai pas souhaité représenter en
séance pour les raisons avancées par le rapporteur et la ministre. Mais je me suis fait la réflexion suivante : certes,
quand on est dans les classes D, E ou F, il peut y avoir un doute compte tenu du manque de fiabilité. Mais quand
on est en classe H avec une consommation de 400 kilowatts heure par mètre carré, il n’y a plus de doute. Dans ce
cas-là, on aurait peut-être pu y aller. J’entends vos arguments, mais cela veut dire que nous devons fiabiliser les
diagnostics le plus rapidement possible, afin que nos concitoyens, et particulièrement ceux qui ont des biens à
louer sachent que des dispositifs verront le jour très rapidement et qu’ils ont tout intérêt à mettre leurs logements
aux normes. Si nous pouvons donner ce signal, ce sera déjà quelque chose de gagné.
(L’article 1er, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, adopté en 1ère lecture
par l'Assemblée nationale le 17 septembre 2013, TA n° 207
- Article 1er
I. - Le chapitre Ier du titre Ier 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 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif
discriminatoire tel que défini à l'article 225-1 du code pénal. » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
« Les dispositions du présent titre s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte
professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu'aux garages, aires et
places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La
résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une
personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
« 1° Aux locations meublées touristiques définies comme des logements meublés offerts en location à une
clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 3-3 ;
« 2° Aux logements-foyers, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
« 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux
locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception des dispositions de l'article 3-3, des deux premiers
alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de
son mandataire ;
« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d'effet et la durée ;
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« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, telle que définie dans le code
de la construction et de l'habitation ;
« 5° 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,
ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer médian de référence et le loyer médian de référence majoré, correspondant au type de logement et
définis par le représentant de l'État dans le département sur les territoires mentionnés à l'article 17 ;
« 8° Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement
moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou
depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Une notice d'informations relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de
conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le
contenu de cette notice.
« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au
locataire 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.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat type conforme au présent
article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au
locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son
mandataire.
« En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de
référence et au dernier loyer acquitté par le locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la
prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de
réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai
de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la
diminution du loyer. » ;
4° L'article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée
dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l'écart constaté. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans
un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de
quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à
appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de
signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la
prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date
de la demande. » ;
5° L'article 3-2 est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Un état des lieux est établi conformément au modèle type et aux modalités définis par décret en
Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant
d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et
amiablement. Il doit être signé par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de
justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à
un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours
à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« À défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption
établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à
l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux dans un délai de dix
jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission
départementale de conciliation territorialement compétente.
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« 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 chauffage.
« Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux entrant et sortant par les relevés des index pour
chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective
avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne
chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et
de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;
6° Après l'article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. - Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique ;
« 3° (nouveau) Une copie de l'état mentionné à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique ;
« 4° (nouveau) Un état de l'installation intérieure d'électricité, défini par un décret en Conseil d'État, dont l'objet
est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
« Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et à compter de la date fixée
par le décret en Conseil d'État prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à
chaque changement de locataire par 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.
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire. » ;
7° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au i, une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement de loyer et des charges peut être
inscrite au contrat de location. Le montant de ces pénalités ne peut dépasser 5 % des sommes dues. Le montant de
ces pénalités peut être porté à 30 % des sommes dues au titre du loyer du dernier mois si celui-ci n'a pas été
intégralement versé à compter de la fin du contrat de bail. Elle est applicable à l'échéance de paiement convenue
entre les parties et après un délai d'une semaine suivant une mise en demeure du locataire non suivie d'effet. » ;
8° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - I. - La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la
négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-2-1, est à la charge exclusive
du bailleur, à l'exception des honoraires liés à la réalisation de l'état des lieux et à la rédaction du bail, qui sont
partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut en aucun cas excéder celui imputé
au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
« Aucune autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le mandataire intervient
exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci.
« Les termes des deux premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif
aux opérations de location d'un logement.
« II (nouveau). - Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat
de bail d'un logement entre le propriétaire et le locataire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative,
communiquent à l'observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l'article 16, des informations relatives
au logement et au contrat de location.
« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises à l'observatoire local des
loyers sont définies par décret.
« Toute personne intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations mentionnées aux
deux premiers alinéas du présent II.
« En cas de manquement à l'obligation, mentionnée au premier alinéa du présent II, d'une personne exerçant une
activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'observatoire des
loyers peut saisir la commission de contrôle régionale ou interrégionale mentionnée à l'article 13-5 de la même
loi. » ;
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9° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « d'habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le
mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
10° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État,
après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des
accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les dispositions prévues par lesdits accords
soient appliquées ; »
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties
communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien
normal des locaux loués, ainsi que de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces
locaux. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux. Toutefois, si les
travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère
abusif ou vexatoire ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le
juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. Avant le début
des travaux, le locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par
une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ; »
d) Le g est ainsi rédigé :
« g) 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.
« À défaut de la remise de cette attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en
demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès
de celui-ci.
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour
compte du locataire.
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle
est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un forfait maximal fixé par décret
en Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis
d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement
du contrat.
« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme
du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref
permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie
souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;
11° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Toutes actions dérivant d'un 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.
« Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties
dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. »
II (nouveau). - La même loi est ainsi modifiée :
1° À la fin du k de l'article 4, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;
2° Au second alinéa de l'article 24-1, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références :
« aux 1° à 4° » ;
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3° Le 1° de l'article 25-1 est abrogé ;
4° Le 1° de l'article 43 est ainsi rédigé :
« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l'article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »
5° L'article 44 est ainsi modifié :
a) Les références : « des douzième et treizième alinéas de l'article 3 » sont remplacées par la référence : « du
dernier alinéa de l'article 3-2 » ;
b) La référence : « 3-1 » est remplacée par la référence : « 3-3 » ;
c) La référence : « 19 » est remplacée par la référence : « 18 » ;
d) Les références : « cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième » sont remplacées par les références :
« 5° et de la seconde phrase du huitième » ;
e) Les références : « des quatrième et septième alinéas de l'article 22-2, » sont supprimées ;
6° Les 1° à 4° de l'article 45 sont ainsi rédigés :
« 1° L'article 2 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, les mots : «, à l'exception du 2° de l'article 3-3» sont supprimés ;
« b) Au 4°, la référence : «de l'article 3-3,» est supprimée ;
« 2° Au premier alinéa des articles 3 et 3-2 et à l'article 22-2, les mots : «décret en Conseil d'État, pris après avis
de la Commission nationale de concertation» sont remplacés par les mots : «la réglementation en vigueur en
Nouvelle-Calédonie» ;
« 3° Au deuxième alinéa des articles 3-2 et 6, les mots : «décret en Conseil d'État» sont remplacés par les mots :
«la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie» ;
« 4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3-2, le mot : «sept» est remplacé par le mot :
«quinze» ; ».
III (nouveau). - Au premier alinéa du II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, la référence : « 3-1 » est
remplacée par la référence : « 3-3 ».

b. Rapport n° 65, tome I de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT, fait au
nom de la commission des affaires économiques, déposé le 9 octobre 2013
- Article 1er Modernisation des rapports entre bailleurs et locataires
(articles 1er, 2, 3, 3-1, 3-2, 3-3 [nouveau], 4, 5, 6, 7, 7-1 [nouveau], 8 et 43 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 ;
article L. 125-5 du code de l'environnement ; article 1724 du code civil) Commentaire : cet article procède à de multiples modifications des dispositions portant sur les rapports
entre bailleurs et locataires.
I. Le droit en vigueur
Le titre Ier 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 comprend de nombreuses dispositions relatives aux
rapports entre bailleurs et locataires. Son chapitre Ier comprend des dispositions générales.
· L'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 précitée comprend plusieurs dispositions générales :
- il affirme que « le droit au logement est un droit fondamental », qui s'exerce dans le cadre des lois qui le
régissent (alinéa 1) ;
- il précise que l'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation
grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à
toutes les catégories sociales (alinéa 2) ;
- il dispose qu'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 sa non
appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (alinéa 3) ;
- il précise qu'en cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location
d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces
éléments, la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée (alinéa 4).
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· L'article 2 porte sur le champ d'application du titre Ier de la loi de 1989 :
- les dispositions de ce titre sont ainsi d'ordre public11(*). Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage
d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places
de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur (alinéa
1) ;
- par contre, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier (à l'exception de l'article 3-1 relatif
au dossier de diagnostic technique), aux logements foyers (à l'exception des dispositions de l'article 6 portant sur
l'obligation de remettre au locataire un logement décent ainsi que de l'article 20-1 qui permet au locataire de
demander au bailleur de mettre en conformité le logement loué avec les critères de la décence) ainsi qu'aux
locaux meublés, aux logements de fonction12(*) et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers (à
l'exception, pour ces trois types de logement, des dispositions précitées, à savoir l'article 3-1, les dispositions de
l'article 6 évoquées précédemment, et l'article 20-1) (alinéa 2).
· L'article 3 porte sur le contrat de location. Ce dernier doit être établi par écrit et préciser un certain
nombre d'informations (alinéas 2 à 7) :
- le 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 ;
- 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 ;
- la montant du loyer, les modalités de paiement et les règles de révision éventuelle ;
- le montant éventuel du dépôt de garantie.
Par ailleurs, le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée (alinéa 8).
La surface habitable
Le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation définit la surface habitable
comme « la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume
habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs
sous plafond. » Le troisième alinéa du même article précise qu' « 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 prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et
autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »
La surface habitable définie par le CCH diffère de la surface « Loi Carrez » définie par un décret du 23 mai
199713(*). Cette dernière s'applique à l'occasion de la vente d'un lot de copropriété.
Les alinéas 9 à 12 portent sur l'état des lieux :
- est joint au contrat un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi par les
parties - ou par un tiers mandaté par elles - contradictoirement et amiablement. Si un tiers intervient, ses
honoraires ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à la charge du locataire (alinéa 9) ;
- si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'alinéa 9, il l'est par un huissier de justice, à
l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé
par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception (alinéa 10) ;
- à défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil - qui dispose que s'il n'y a pas
d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu le bien en bon état de réparations locatives - ne peut être
invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte (alinéa 11) ;
- 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 chauffage (alinéa 12).
Les alinéas 13 à 16 comportent plusieurs dispositions complémentaires. Ils disposent que :
- quand la détermination du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers
habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables, comme le prévoit l'actuel article 19
de la loi de 1989, ces références sont jointes au contrat, tout comme les termes de l'article précité (alinéa 13) ;
- quand l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur doit communiquer au locataire
les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des
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parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de
charges (alinéa 14) ;
- le bailleur ne peut se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 3 (alinéa 15) ;
- chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions
de cet article. En cas de mutation des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa
dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire (alinéa 16).
· L'article 3-1 porte sur le dossier de diagnostic technique. Ce dernier, fourni par le bailleur, est annexé au
contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
- à compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique14(*) (a) ;
- à compter du 12 août 2008, le constat de risque d'exposition au plomb15(*) (b).
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'État et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le
dossier comprend également l'état des risques naturels et technologiques, à chaque changement de locataire
(alinéa 4).
Le locataire ne peut cependant se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic
de performance énergétique, qui n'a qu'une valeur informative (alinéa 5).
À compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la
disposition de tout candidat locataire (alinéa 6).
· L'article 3-2 porte sur la réception des services de télévision. Il dispose qu'une information sur les modalités
des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors
de sa signature ou de son renouvellement.
Elle comprend ainsi :
- une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne (a) ;
- quand un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une
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 (b) ;
- dans ce dernier cas, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire
doit s'adresser pour bénéficier du « service antenne » numérique.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.
· L'article 4 énumère les clauses ne pouvant figurer dans un contrat de location.
Le i de cet article interdit les clauses autorisant 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. Le r interdit les clauses interdisant
au locataire de demander une indemnité au bailleur quand ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à
quarante jours.
Les clauses interdites au contrat de location
L'article 4 de la loi de 1989 précitée énumère les clauses interdites :
- l'obligation faite au locataire de laisser visiter le local loué les jours fériés ou plus de deux heures les jours
ouvrables (a) ;
- l'obligation faite au locataire de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur (b) ;
- l'imposition, comme mode de paiement du loyer, de l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant
du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre (c) ;
- l'autorisation par le locataire de prélever ou faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite
cessible (d) ;
- une clause prévoyant la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la
chose louée (e) ;
- l'engagement par avance du locataire à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement
par le bailleur au titre des réparations locatives (f) ;
- 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
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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 (g) ;
- l'autorisation donnée au bailleur de diminuer ou supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations
stipulées au contrat (h) ;
- l'autorisation donnée au bailleur de percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de
location ou d'un règlement intérieur d'un immeuble (i) ;
- l'interdiction faite au locataire d'exercer une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle (j) ;
- la facturation au locataire de l'état des lieux dès lors qu'il n'a pas été établi par un huissier de justice (k) ;
- le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à trois ans pour les bailleurs
personnes physiques et à six ans pour les bailleurs personnes morales (l) ;
- l'interdiction faite au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou l'exonération du bailleur de toute
responsabilité (m) ;
- l'interdiction faite au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui (n) ;
- l'imposition au locataire du versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles liées
à la rémunération de l'intermédiaire et du dépôt de garantie (o) ;
- le fait de faire 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 (p) ;
- la responsabilité automatique du locataire pour les dégradations constatées dans le logement (q) ;
- l'interdiction faite au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux
d'une durée supérieure à quarante jours (r) ;
- la possibilité pour le bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail par le biais d'une simple ordonnance de
référé insusceptible d'appel (s).
· L'article 5 porte sur la rémunération des intermédiaires.
Il dispose que la rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un
acte de location d'un immeuble est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.
· L'article 6 dispose que 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 (alinéa 1).
Un décret en Conseil d'État définit les caractéristiques correspondantes pour les locaux à usage
d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés à l'article 2 et pour les autres locaux à caractère
saisonnier, les locaux meublés, les logements de fonction et les locations consenties aux travailleurs
saisonniers. Ce décret ne s'applique pas aux logements foyers et aux logements destinés aux travailleurs agricoles
qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Les caractéristiques du logement décent
Le décret du 30 janvier 200216(*) définit les caractéristiques du logement décent.
Son article 2 précise les conditions que doit satisfaire le logement au regard de la sécurité physique et de la santé
des locataires. Il s'agit notamment des conditions suivantes :
- le logement assure le clos et le couvert ;
- les dispositifs de retenue des personnes (garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias, balcons...) sont dans un état
conforme à leur usage ;
- la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des
revêtements ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité physique ;
- les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude
sont conformes aux normes de sécurité et en bon état d'usage et de fonctionnement ;
- les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté ;
- les pièces principales bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un
volume vitré donnant à l'air libre.
Son article 3 énumère les éléments d'équipements et de confort que doit comporter le logement :
- 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 ;
- une installation d'alimentation en eau potable assurant la distribution avec une pression et un débit suffisants
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pour l'utilisation normale ;
- des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et
des effluents et munies de siphon ;
- une cuisine (ou un coin cuisine) aménagée pour recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé
à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
- une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont
pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé
pour assurer l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées.
Dans le cas d'un logement d'une seule pièce, l'installation sanitaire peut être limitée à un w.-c. extérieur au
logement s'il est situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
- un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement
des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Son article 4 précise les dimensions minimales du logement : il doit disposer d'au moins une pièce principale
ayant une surface habitable d'au moins 9 m2 et une hauteur sous plafond d'au moins 2,2 mètres, soit un volume
habitable au moins égal à 20 m3.
Son article 5 dispose qu'un logement faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être
considéré comme un logement décent.
Ce même article précise que le bailleur doit notamment :
- délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au
bail en bon état de fonctionnement (a) ;
- assurer au locataire la jouissance paisible du logement et lui garantir des vices ou défauts de nature à y faire
obstacle (b) ;
- entretenir les locaux en état de service à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que
locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (c) ;
- ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation
de la chose louée (d).
· L'article 7 porte sur les obligations du locataire. Ce dernier doit :
- payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Si le locataire en fait la demande, le paiement
mensuel est de droit (a) ;
- user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail (b) ;
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la
jouissance exclusive, sauf s'il 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 (c) ;
- 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'État, sauf si elles
sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (d) ;
- laisser exécuter les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives de l'immeuble,
les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux
d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux. Pour autant, comme le prévoient les
deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil, si ces travaux durent plus de quarante jours, le loyer
est diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire est privé. Si ces travaux
rendent inhabitable le logement, le locataire pourra faire résilier le bail (e) ;
- ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. Si le locataire ne
respecte pas cette obligation, le propriétaire 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 peut exiger la remise immédiate des lieux en l'état aux frais du locataire quand les
transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local (f) ;
- s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et en justifier lors de la remise des
clés puis annuellement 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 (g).
Par ailleurs, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du
locataire produit effet un mois après un commandement devenu infructueux. Ce commandement reproduit, à
peine de nullité, ces dispositions.
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· L'article 8 porte sur la sous-location. Il dispose que :
- 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 sousloués ne peut excéder celui payé par le locataire principal (alinéa 1) ;
- en cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du
bailleur ni d'aucun titre d'occupation (alinéa 2) ;
- les autres dispositions de la loi de 1989 ne sont pas applicables au contrat de sous-location (alinéa 3).
Au-delà de la loi du 6 juillet 1989, le code civil comprend également des dispositions relatives aux rapports
entre bailleurs et locataires.
L'article 1724 du code civil prévoit ainsi que :
- si, pendant la durée du bail, le logement a besoin de réparations urgentes, le locataire doit les supporter,
même s'il est privé d'une partie de la chose louée (alinéa 1) ;
- si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail est diminué en proportion du temps des
travaux et de la partie du logement dont il est privé (alinéa 2) ;
- si les travaux rendent inhabitables le logement, le locataire peut résilier le bail (alinéa 3).
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article modifie de nombreux articles du chapitre Ier de la loi de 1989 précitée.
· Son 1° modifie l'alinéa 3 de l'article 1er en étendant l'interdiction de discrimination en matière d'accès à la
location d'un logement à :
- l'âge (a) ;
- la grossesse (b) ;
- les caractéristiques génétiques (c).
Il supprime par ailleurs à ce même alinéa la référence à la race (d).
· Son 2° procède à une nouvelle rédaction de l'article 2. Les modifications introduites par cette nouvelle
rédaction sont les suivantes :
- le nouveau deuxième alinéa de l'article 2 reprend les dispositions actuelles relatives au champ d'application du
titre Ier de la loi en précisant la notion de résidence principale. La résidence principale doit ainsi être entendue
comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de
force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une personne à charge ;
- les alinéas 3 à 7 du nouvel article 2 modifient la liste des types de logements auxquels le titre Ier ne
s'applique pas :
Ø les locations meublées touristiques (1°), qui sont définies comme des logements meublés offerts en location
à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, à l'exception de l'obligation d'annexer au contrat de location
un constat de risque d'exposition au plomb ;
Ø les logements foyers (2°), à l'exception, comme dans le droit en vigueur, des dispositions relatives à
l'obligation de remettre au locataire un logement décent ;
Ø les logements meublés (3°) mentionnés par le titre Ier bis de la loi, titre créé par l'article 4 du présent projet de
loi ;
Ø les « logements de fonction » et les locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception, comme
le prévoit le droit en vigueur, des dispositions relatives au dossier de diagnostic technique et aux dispositions
relatives à l'obligation de remettre au locataire un logement décent ;
· Le 3° du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi de 1989. Outre certaines
modifications rédactionnelles, les modifications par rapport à l'article 3 actuel sont les suivantes :
- le contrat de location devra désormais respecter un contrat type défini par décret en Conseil d'État, pris après
avis de la Commission nationale de concertation (nouvel alinéa 1) ;
- aux mentions devant actuellement figurer sur le contrat de location sont ajoutées de nouvelles mentions :
Ø le nom ou la dénomination du locataire (2°) ;
Ø la description des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication (fin du
5°) ;
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Ø le loyer médian de référence majoré correspondant aux caractéristiques du logement et défini par le préfet
sur les territoires dotés d'un observatoire des loyers, territoires définis par l'article 17 de la loi dans sa rédaction
issue de l'article 3 du présent projet de loi (7°) ;
Ø le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, si ce dernier a quitté le logement moins de
dix-huit mois avant la signature du bail (8°) ;
Ø la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat ou depuis
le dernier renouvellement (9°).
- sera désormais annexée au contrat de location une notice d'informations relative aux droits, obligations des
locataires et bailleurs ainsi que les voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs
litiges. Le contenu de cette notice est déterminé par un arrêté du ministre du logement pris après avis de la
Commission nationale de concertation (nouvel alinéa 13) ;
- l'ensemble des dispositions relatives à l'état des lieux sont supprimées de l'article 3. Elles sont transférées,
par le 5° du présent article, dans un nouvel article 3-2 ;
- en cas d'absence dans le contrat de location des mentions relatives à la surface habitable, au loyer de référence et
au dernier loyer acquitté par le locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du
contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du
bailleur dans un délai d'un mois ou en cas de réponse négative, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à
compter de la mise en demeure, la juridiction compétente pour obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
· Le 4° du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 3-1 afin d'introduire une action en
diminution du loyer en cas de surface habitable incorrecte.
L'article 3-1 dispose désormais que quand la surface habitable est inférieure de plus d'un vingtième à celle
exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l'écart constaté. La demande du locataire intervient dans un délai de six mois à compter de la
prise d'effet du bail. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de
deux mois, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de la demande en diminution, afin de
déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou
prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail.
· Le 5° propose une nouvelle rédaction de l'article 3-2 regroupant l'ensemble des dispositions relatives à l'état
des lieux. Par rapport aux dispositions figurant actuellement aux alinéas 9 à 12 de l'article 3, les modifications
sont les suivantes :
- les conditions d'établissement de l'état des lieux sont précisées (alinéa 1 du nouvel article 3-2) : il est
désormais établi conformément au modèle type et aux modalités définis par décret en Conseil d'État pris après
avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de
parties, lors de la remise et de la restitution des clés. Il est rappelé par ailleurs que l'état des lieux est établi
contradictoirement et amiablement. Il doit être signé par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au
contrat ;
- le locataire pourra désormais demander à compléter l'état des lieux dans la semaine suivant son
établissement (alinéa 4 du nouvel article 3-2).
· Le 6° crée un nouvel article 3-3 regroupant l'ensemble des dispositions relatives au dossier de diagnostic
technique figurant actuellement à l'article 3-1. Seules les références aux dates du 1er juillet 2007 et du 12 août
2008 sont supprimées.
· Le 7° modifie le i de l'article 4 afin d'interdire les clauses autorisant le bailleur à percevoir des pénalités en
cas d'infraction aux clauses du contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.
· Le 8° propose une nouvelle rédaction de l'article 5, qui dispose désormais que :
- la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la
négociation d'une mise en location d'un logement appartenant à autrui (meublé ou nu) est à la charge
exclusive du bailleur, sauf les frais liés à la réalisation de l'état des lieux et à la rédaction du bail, ces frais
étant partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Le montant maximal pouvant être imputé au
preneur est cependant fixé par décret en Conseil d'État (alinéa 1) ;
- aucune autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le mandataire intervient
exclusivement au nom et pour le compte de ce dernier. Les termes de cet article sont reproduits à peine de nullité
dans chaque mandat relatif aux opérations de location d'un logement (alinéa 2).
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· Le 9° procède à deux modifications de conséquence à l'article 6 de la loi de 1989.
· Le 10° procède à plusieurs modifications à l'article 7 de la loi de 1989 :
- il est précisé au a de cet article que le paiement partiel du loyer par le locataire prévu par les dispositions
du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation de logement ne peut être considéré comme un défaut de
paiement du locataire (a) ;
- le d est complété par une phrase prévoyant que les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose
louée pour exonérer le locataire de certaines réparations locatives sont déterminées par décret en Conseil
d'État, après avis de la Commission nationale de concertation (b) ;
- une nouvelle rédaction du e relatif à l'obligation du locataire de permettre l'exécution de travaux est proposée
(c). Cette nouvelle rédaction précise cette obligation en indiquant que le locataire doit « permettre l'accès aux
lieux loués pour la préparation et l'exécution » des travaux évoqués par le e dans sa rédaction actuelle. Elle
atténue par ailleurs cette obligation en indiquant que si les travaux entrepris ou leurs conditions de réalisation
présentent un caractère abusif ou vexatoire, ou si leur exécution a pour effet de rendre leur utilisation
impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, à la demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption
des travaux entrepris ;
- une nouvelle rédaction du g portant sur l'obligation d'assurance du locataire. Par rapport au g actuel, les
dispositions suivantes sont ajoutées :
Ø à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois suivant une mise en demeure
non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire récupérable auprès de
celui-ci (alinéa 2 du nouveau g) ;
Ø cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour
compte du locataire (alinéa 3) ;
Ø cette assurance est une assurance pour compte, limitée à la couverture de la responsabilité locative. Le
montant total de la prime d'assurance annuelle est récupérable par le bailleur par douzième à chaque
paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire (alinéa 4) ;
Ø une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement
du contrat (alinéa 5) ;
Ø quand le locataire fournit au bailleur une attestation d'assurance, ou en cas de départ du locataire avant le terme
du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus
bref permis par la législation. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie
souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
· Le 11° crée un nouvel article 7-1 dans la loi de 1989. Ce nouvel article dispose que les actions dérivant d'un
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 de l'exercer.
Cependant, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties
dans le contrat de bail pour réviser le loyer.
· Le 12° modifie l'article 8 de la loi de 1989 en précisant que le locataire transmet au sous-locataire
l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté quarante-trois amendements. Outre trentetrois amendements rédactionnels et de précision, ils ont adopté :
- un amendement de M. Lionel Tardy réécrivant le 1° afin de supprimer l'énumération de motifs
discriminations et lui substituer la référence à l'article 225-1 du code pénal ;
L'article L. 225-1 du code pénal
L'article L. 225-1 du code pénal dispose que « 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 ou identité 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 ».
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- un amendement de M. Daniel Goldberg, rapporteur, visant à ce que, dans les zones tendues, le contrat de
location mentionne non seulement le loyer médian de référence majoré mais également le loyer médian de
référence ;
- un amendement de Mme Laurence Abeille visant à supprimer le fait que l'action en diminution du loyer
intervient dans un délai de six mois à compter de la prise d'effet du bail et à indiquer que si cette demande
intervient plus de six mois à compter de cette date, la diminution en loyer prend effet à la date de la
demande ;
- un amendement du rapporteur visant à relever d'une semaine à dix jours le délai dans lequel le locataire peut
demander à compléter l'état des lieux ;
- un amendement du rapporteur visant à prévoir que si la demande de rectification de l'état des lieux est refusée,
le locataire peut saisir la commission départementale de concertation ;
- un amendement du rapporteur visant à préciser que le dossier de diagnostic technique comprend une copie
de l'état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante, état qui est produit lors de la vente d'un immeuble,
ainsi qu'un état de l'installation intérieure d'électricité, défini par décret en Conseil d'État, dont l'objet est
d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;
- un amendement du rapporteur visant à préciser que le montant des honoraires de l'agent immobilier imputé
au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur ;
- un amendement visant à rapatrier à cet article les dispositions figurant à l'article 9 qui prévoient que les
professionnels qui interviennent lors de la conclusion du contrat de bail d'un logement entre le propriétaire
et le locataire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative, communiquent à l'observatoire
local des loyers compétent des informations relatives au logement et au contrat de location. La nature des
informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par décret. Toute personne
intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations précédemment évoquées ;
- un amendement du rapporteur, visant à préciser que quand les organismes HLM ont conclu des accords locaux
portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de
l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les dispositions prévues par ces accords soient appliquées ;
- un amendement de Mme Chantal Guittet visant à ce que, avant le début de travaux, le locataire soit informé
par le bailleur de la nature et des modalités d'exécution de ces travaux ;
- un amendement du rapporteur visant à permettre au propriétaire qui souscrit une assurance pour compte
du locataire de majorer le montant de la prime d'assurance qu'il récupère d'un montant plafonné par
décret en Conseil d'État ;
- un amendement du rapporteur visant à introduire un II et un III au présent article, destinés à opérer les
modifications de coordination liées au présent article et à l'article 2 au sein de plusieurs articles de la loi de
1989 (II) et du code de l'environnement (III).
En séance publique, les députés ont adopté dix amendements. Outre trois amendements rédactionnels ou de
précision du rapporteur, ils ont adopté :
- un amendement du rapporteur visant à permettre l'application de l'article 24-1 de la loi de 1989 aux
logements de fonction et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers : cet article permet à un
locataire (ou plusieurs locataires) ayant un litige avec un bailleur de donner mandat à une association siégeant à la
Commission nationale de concertation pour agir en justice ;
- un amendement de M. Lionel Tardy visant à ce que la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne
puisse être invoquée non seulement en cas d'absence d'état des lieux par la partie qui a fait obstacle à
l'établissement de l'état des lieux, mais aussi par la partie qui a fait obstacle à la remise de l'état des lieux à
l'autre partie ;
- un amendement de M. Denis Baupin visant à préciser que le propriétaire ou son mandataire complète l'état des
lieux lors de la remise et de la restitution des clés par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une
installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel.
L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le DPE qui en
fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures ;
- un amendement du rapporteur visant à prévoir, par exception à l'interdiction des pénalités en cas d'infraction à
une clause du contrat, qu'une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement de loyer et des charges
peut être inscrite au contrat de location. Le montant de ces pénalités ne peut cependant dépasser 5 % des
sommes dues. Le montant peut être porté à 30 % des sommes dues au titre du loyer du dernier mois si celui-ci n'a
pas été intégralement versé à compter de la fin du contrat de bail. Elle est applicable à l'échéance des paiements
convenue entre les parties et après un délai d'une semaine suivant une mise en demeure du locataire non suivie
d'effet ;
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- un amendement du rapporteur visant à préciser qu'en cas de manquement d'un professionnel à l'obligation de
communication de données à l'observatoire local des loyers, l'observatoire peut saisir la commission de contrôle
régionale ou interrégionale mentionnée à l'article 13-5 de la loi « Hoguet »17(*), article créé par le II de l'article 9
du présent projet de loi ;
- un amendement de Mme Laurence Abeille, sous-amendé par le rapporteur, précisant que le locataire est
informé par le bailleur des travaux réalisés dans le logement par une notification de travaux qui lui est remise en
main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur se félicite que le présent article modernise les relations entre bailleurs et locataires, sans
remettre en cause l'équilibre de la loi du 6 juillet 1989.
Il se réjouit notamment des dispositions suivantes :
- l'instauration d'un contrat de location type et l'encadrement des modalités d'établissement de l'état des
lieux, qui constituent des garanties tant pour les bailleurs que pour les locataires ;
- l'encadrement de la rémunération des intermédiaires : aux yeux de votre rapporteur, il était indispensable
d'assurer la déliaison entre le montant des honoraires de l'intermédiaire et le montant du loyer. Il note en
effet que, dans les « zones tendues », le montant des honoraires à la charge du locataire est fixé aujourd'hui à un
mois de loyer, ce qui constitue une somme particulièrement importante et complétement déconnectée du travail
effectivement fourni par l'intermédiaire. L'étude d'impact souligne d'ailleurs le caractère contradictoire de la
situation actuelle dans laquelle, « dès lors qu'ils sont le plus souvent proportionnels au loyer, les
honoraires d'agence en zone de marché détendu sont plus faibles alors que la recherche d'un
locataire y est plus difficile. À l'inverse, la recherche d'un locataire est plus aisée en zone tendue et
les prix pratiqués y sont pourtant plus élevés »18(*) ;
- la possibilité donnée au bailleur de souscrire une assurance pour le compte du locataire si ce dernier ne lui
remet pas une attestation d'assurance : cette disposition répond aux difficultés rencontrées par les bailleurs pour
obtenir de certains locataires un justificatif d'assurance ;
- l'introduction d'une procédure d'action en diminution du loyer en cas d'inexactitude sur la surface réelle
du logement : cette disposition est une protection supplémentaire pour le locataire.
Votre commission a adopté dix-sept amendements de votre rapporteur. Outre douze amendements
rédactionnels, elle a adopté :
- un amendement visant à renvoyer le principe du modèle type d'état des lieux au décret et à clarifier le fait que
l'état des lieux peut être établi par les parties elles-mêmes ou par un tiers mandaté par elles, à l'exemple
d'un huissier de justice. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires sont partagés entre le bailleur et le
preneur ;
- un amendement visant à maintenir la possibilité d'inscrire au contrat de location une clause prévoyant des
pénalités en cas de retard de paiement des loyers et des charges tout en en réduisant le montant. Votre
rapporteur estime qu'une telle disposition est cohérente avec le souci d'équilibre des rapports entre bailleurs
et locataires. Son amendement réduit le montant de la pénalité à 5 % du montant total des loyers et charges dues,
ce qui permet d'éviter toute évolution exponentielle des pénalités, et supprime la spécificité prévue par les députés
pour le loyer du dernier mois ;
- un amendement visant à abaisser de quarante à vingt-et-un jours la durée des travaux permettant au
locataire d'obtenir une diminution du loyer ;
- un amendement encadrant les mandats de recherche : il précise que, pour ce type de mandat, les honoraires
sont dus à la signature du bail, ce qui constitue une garantie pour les locataires concernés ;
- un amendement supprimant les dispositions de coordination introduites par les députés aux articles 25-1, 44 et
45 de la loi du 6 juillet 1989, articles qui portent sur l'application de cette même loi en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. Comme l'indique l'étude d'impact, modifier ces articles reviendrait en effet à empiéter sur les
compétences de ces collectivités.
Votre rapporteur note enfin que coexistent plusieurs définitions pour la surface d'un logement, ce qui
constitue une source de complexité pour les bailleurs et pour les professionnels. À côté de la « surface
habitable » définie par l'article R. 111-2 du CCH existe en effet la « surface Carrez » définie par l'article 1er de la
« loi Carrez »19(*).
Cette différence pose des problèmes pratiques : la surface d'un même logement en copropriété n'est pas la même
pour son acquéreur et pour son locataire. Il conviendrait donc, aux yeux de votre rapporteur, de réfléchir à un
alignement de ces deux définitions.
11

Une disposition d'ordre public est obligatoire. Elle s'impose pour des raisons impératives de
protection, de sécurité ou de moralité. Ainsi, nul ne peut la transgresser de quelque façon que ce soit.
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* 12 La loi évoque les « logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation
d'un emploi ».
* 13 Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de
copropriété.
* 14 L'article L. 1341-1 du code de la construction et de l'habitation définit le diagnostic de
performance énergétique comme « un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée
ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment (...) et une classification en fonction de valeurs de
référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique ».
* 15 L'article L. 1334-5 du code de la santé publique précise que ce constat « présente un repérage des
revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du
bâti ».
* 16 Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains.
* 17 Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
* 18 Étude d'impact du projet de loi, p. 23.
* 19 Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de
copropriété.

c. Compte-rendu des débats – Séance du 22 octobre 2013
Mme Mireille Schurch. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant d’aborder la
discussion des dispositions de ce projet de loi, notamment de son titre Ier, dont l’objectif est de favoriser l’accès
de tous à un logement digne et abordable, je voulais tenir quelques propos liminaires.
D’abord, nous nous satisfaisons d’avoir en face de nous une ministre qui ne considère pas que le logement est un
bien comme les autres, soumis à marchandisation et spéculation. Un certain nombre de mesures contenues dans
ce projet de loi en témoignent. Toutefois, force est reconnaître que nous partons de loin, tant les dix années de
droite ont profondément marqué le paysage. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste. –
Exclamations sur les travées de l’UMP.)
M. Jean-Jacques Mirassou. Cela méritait d’être dit !
M. François Calvet. Allez !...
Mme Mireille Schurch. Trop longtemps, l’investissement dans la pierre a été massivement reporté sur les acteurs
privés, qu’il s’agisse de professionnels ou de simples particuliers. C’est ce que nous avons appelé l’
« externalisation du financement de la politique du logement ». On nous a vendu, à l’époque, l’idée d’une France
des propriétaires.
M. Charles Revet. C’est le souhait d’une majorité de Français !
Mme Mireille Schurch. Le ministre estimait alors que le fait d’être propriétaire constituait la meilleure garantie
pour se constituer une retraite.
Le logement est ainsi devenu vecteur de revenus intéressants, voire complémentaires, pour ceux qui, dotés de
moyens suffisants, avaient choisi d’investir dans la pierre, choix intéressant au regard d’exonérations fiscales
multiples pesant le double des crédits budgétaires octroyés à la politique du logement.
Les conditions sociales et économiques se dégradant, et parallèlement la demande de logement augmentant, les
investisseurs ont considéré que la tension du marché était une aubaine permettant de faire exploser les loyers.
Tout cela a conduit à ce que la part des dépenses de logement pèse de manière anormalement élevée dans le
budget de nos concitoyens. Se loger est devenu un défi pour un grand nombre d’entre eux.
Aujourd’hui, sécuriser les locataires, c’est à notre avis augmenter les APL et ne pas les geler, comme le prévoit la
prochaine loi de finances.
Sécuriser les locataires comme les bailleurs, c’est mener une politique de l’emploi, qui élève les garanties sociales
collectives et permette notamment un rehaussement du SMIC et des bas salaires.
Sécuriser, c’est également ne pas porter atteinte au niveau des pensions par la réforme des retraites – nous en
reparlerons la semaine prochaine.
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Sécuriser, ce n’est pas rendre nouvellement imposables des familles lourdement touchées par la crise et qui se
battent pour continuer de vivre dignement.
Ce gouvernement doit choisir sa ligne politique : le fait de mener une politique d’austérité va accroître les
difficultés de nos concitoyens, notamment leur accès au logement.
En outre, eu égard à la faiblesse des aides à la construction et à la baisse programmée des dotations aux
collectivités dans le cadre des lois de finances, comment croire que les élus pourront remplir leurs obligations en
termes de construction ?
Il nous semblait important de replacer ainsi ce projet de loi dans son contexte plus global. À défaut d’un
changement de ligne politique – celle-ci enferme notre pays dans le déclin -, et malgré les intentions généreuses
portées par ce texte, le droit au logement risque de rester un vœu pieux, un objectif malheureusement difficile à
atteindre pour un trop grand nombre de nos concitoyens. Ce n’est pas ce que nous souhaitons !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, sur l'article.
M. Jean-Claude Lenoir. Madame la ministre, pour aborder le débat dans les meilleures conditions, il faut
commencer par éviter les malentendus.
Selon vous, les chiffres que j’ai cités ne seraient pas convaincants ; vous avez compris que je parlais de
constructions réalisées. En ce sens, évidemment, les constructions demandent un certain temps et les efforts des
uns ne portent leurs fruits que deux ou trois ans plus tard. Mais ce n’est pas de cela que j’ai parlé ! En réalité, j’ai
cité les chiffres des financements de logements sociaux votés chaque année en loi de finances, ce qui est différent
des constructions réalisées.
Pour vous convaincre complètement, je vais me référer à un tableau qui provient du ministère de l'égalité des
territoires et du logement – le vôtre, madame la ministre !
Sous le gouvernement de Lionel Jospin et ensuite, les logements dont le financement a été voté s’établissent à
40 000 en 2000, à 57 000 en 2001 et à un peu moins de 57 000 en 2002.
Les financements commencent à augmenter l’année suivante : 60 000 logements en 2003, 70 000 en 2004,
100 000 en 2006, mais 120 000 en 2009 et 131 509 en 2010 – un record historique !
Voilà les chiffres, madame le ministre, non pas ceux des logements construits, mais ceux des financements pour
logements sociaux. La démonstration est ainsi faite que, sous le gouvernement Jospin, l’effort a été insuffisant.
Au contraire, les gouvernements suivants ont réalisé l’effort nécessaire pour redresser une situation qui nous
alarmait. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Élisabeth Lamure. Nous aurions dû rester au pouvoir !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Notre collègue Jean-Claude Lenoir n’est pas assez précis dans les chiffres qu’il
vient de citer. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Je ne conteste pas leur véracité, mais vous oubliez, mon cher collègue, que l’inscription budgétaire ne correspond
pas au nombre de logements financés. Pour connaître le nombre de logements financés, il faut se référer aux
dossiers déposés par les organismes.
Or il se trouve que, sous le gouvernement Jospin, la ligne budgétaire votée n’était pas entièrement consommée.
M. Jean-Claude Lenoir. C’était pis encore !
Mme Élisabeth Lamure. Vous aggravez votre cas !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Du point de vue budgétaire, les gouvernements avaient davantage fait porter leurs
efforts sur l’aide à la pierre, mais les crédits n’étaient pas utilisés par les organismes à l’époque.
Un plan de relance a été engagé au début de 2001, qui a commencé à produire ses effets en 2001, 2002 et 2003.
Je vous rappelle également, cher collègue, que les foyers d’hébergement n’étaient alors pas comptabilisés dans les
logements sociaux, pas plus que les structures de type résidence étudiante, aujourd’hui incluses dans le décompte.
En outre, les PLS n’étaient alors qu’émergents, puisqu’ils n’ont été créés qu’à la fin de l’année 2000. Il ne vous
aura pas échappé que l’augmentation des chiffres que vous avez cités, entre 2000 et 2001, procède
essentiellement d’une montée en puissance des PLS que notre gouvernement avait institués.
M. Jean-Claude Lenoir. Et que la droite a financés !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pour clore le débat, la meilleure méthode est de considérer l’évolution du nombre
de logements HLM depuis l’époque où nous avons quitté le gouvernement : fin 2001, on en comptait 4 millions ;
il y en a aujourd’hui 4,4 millions. Cela signifie que, en dix ans, vous avez construit 400 000 logements HLM de
plus, soit une moyenne de 40 000 par an !
Pourquoi un tel chiffre ? Premièrement, il ne suffit pas que des dossiers soient déposés pour que des logements
soient construits : un logement HLM peut avoir fait l’objet de trois mesures de financement. Deuxièmement, vous
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avez massivement vendu des logements du parc HLM. Troisièmement, vous avez procédé à des démolitions par
le biais de l’ANRU. C’était une bonne chose,…
M. Jean-François Husson. Ah ! quand même !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. … mais n’incluez pas, comme vous le faites, les démolitions et les
reconstructions dans les statistiques de construction de logements neufs. (M. Claude Dilain, rapporteur,
approuve.)
En réalité, quels que soient les gouvernements – je plaide coupable, cela vaut aussi pour le gouvernement Jospin –
, nous n’en avons pas fait assez en matière de construction de logements, sociaux en particulier. Mais n’essayez
pas de faire croire que vous avez contribué à améliorer la situation, alors que vous l’avez détériorée !
(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Claude Lenoir. Les chiffres disent le contraire !
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 88, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
, et qui
par le mot :
qui
b) Après le mot :
preneur
insérer les mots :
, de son conjoint, d’une personne que le preneur a à sa charge au sens du code de la construction et de
l’habitation,
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement tend à supprimer la définition de la
résidence principale donnée à la deuxième phrase de l’alinéa 5, en raison de difficultés pratiques de mise en
œuvre de cette définition.
En application de la définition proposée, la qualification de « résidence principale » est exclusivement fondée sur
la durée d’occupation du local, c’est-à-dire huit mois sur une année. Qu’adviendra-t-il, en cas de litige au cours de
la première année du bail, si la durée de huit mois n’est pas expirée ? Le juge ne sera alors pas en mesure
d’apprécier le caractère principal de la résidence.
Certes, cette durée de huit mois figure déjà dans certains textes. Cependant, il s’agit de dispositions de nature
réglementaire. D’autres critères sont également prévus par ces textes, par exemple l’article R. 641-1 du code de la
construction et de l’habitation, qui fait référence à une occupation effective et continue du local.
Dès lors, la commission des lois estime que cette définition n’a pas vocation à figurer dans la loi. Elle trouve le
critère choisi trop restrictif ; il faut laisser au juge toute latitude pour apprécier le caractère principal de la
résidence.
M. le président. L'amendement n° 418 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam et MM. Cointat, Frassa,
Cantegrit, del Picchia, Ferrand et Duvernois, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
professionnelle,
insérer le mot :
expatriation,
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
M. Christophe-André Frassa. Cet amendement vise à ce que le critère d’une occupation du logement pendant au
moins huit mois par an ne soit pas opposable aux Français s’étant expatriés pour une raison professionnelle –
détachement à l’étranger à la demande d’un employeur français, mais aussi choix d’une activité professionnelle à
l’étranger, y compris sous contrat local – ou pour suivre leur conjoint.
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Cet amendement, s’il était adopté, les dispenserait des formalités de changement d’usage, onéreuses et
susceptibles d’être bloquées par les copropriétaires, d’autant qu’un Français vivant à l’étranger ne pourra défendre
sa cause lors des réunions de copropriété.
Il est important que les expatriés puissent conserver leur habitation en France, non seulement pour l’utiliser lors
de leurs retours périodiques, mais surtout en prévision de leur réinstallation définitive. La location de courte durée
constitue le seul moyen de répondre à ces besoins de disponibilité sans condamner le bien à rester vacant pendant
de longues périodes.
La formulation actuelle, qui met l’accent sur les « obligations professionnelles », entraîne une interprétation
restrictive limitant aux seuls salariés contraints par leur entreprise à une mobilité professionnelle à l’étranger le
bénéfice de voir leur habitation en France assimilée à une résidence principale.
Une assimilation de l’habitation en France des expatriés à leur résidence principale a déjà été prévue à
l’article 150 U du code général des impôts. Il serait donc juste que les salariés employés sous contrat local à
l’étranger, les entrepreneurs ayant créé une activité hors de France ou encore les conjoints d’expatriés puissent
également en bénéficier.
M. le président. L'amendement n° 419 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam et MM. Cointat, Frassa,
Cantegrit, del Picchia, Ferrand et Duvernois, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer le mot :
obligation
par le mot :
raison
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
M. Christophe-André Frassa. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent. Il vise à assouplir le
caractère trop restrictif de la formulation, lié à l’emploi du mot « obligation ». Un Français qui choisit de partir à
l’étranger faute de perspectives professionnelles en France le fait pour « raison » professionnelle, et non par
« obligation », imposée par un employeur. Il ne serait pas juste que seuls les salariés détachés par leur entreprise
bénéficient de l’assimilation de leur habitation en France à une résidence principale, et donc de l’exonération de
changement d’usage en cas de location de courte durée.
M. le président. L'amendement n° 560 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin,
Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano,
Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou pour mobilité professionnelle dont les travailleurs ayant un contrat de travail saisonnier au sens du code du
travail
II. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement, déjà présenté à l’Assemblée nationale par le député Joël Giraud, président
de la commission permanente du Conseil national de la montagne, vise à prendre en compte les besoins des
saisonniers.
Selon l’alinéa 10 de l’article 1er du présent projet de loi, les dispositions de la loi de 1989 ne s’appliquent pas aux
logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux
locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception des dispositions concernant le dossier de diagnostic
technique et la décence du logement.
J’entends que les besoins des saisonniers sont différents de ceux des locataires classiques, dans la mesure où ils
louent des logements meublés pour de courtes périodes, variant en fonction de la durée de leur contrat de travail
et des saisons.
À cet égard, on pourrait considérer que l’extension du champ de l’ensemble du dispositif de la loi de 1989 ne
serait pas opportune, mais est-ce à dire que les dispositions visant le niveau des loyers, le dépôt de garantie ou la
garantie universelle des loyers, le bénéfice des aides personnelles, les charges locatives ne sont pas applicables
aux locations consenties aux travailleurs saisonniers ?
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L’objet de cet amendement est d’abord de vous interpeller, madame la ministre. Depuis des décennies, cette
question du logement des travailleurs venant faire la saison dans les hôtels, les restaurants, les remontées
mécaniques est un véritable casse-tête dans les villes touristiques ou les stations du littoral ou de montagne.
Les règles, en matière de bail, ne sont pas adaptées à cette catégorie. Les locations sont, en saison, à leur prix le
plus haut. De toute façon, la précarité ou l’image de mauvais payeurs de ces travailleurs font fuir les bailleurs.
Bien souvent, ces saisonniers en sont réduits à recourir à un « système D » sur lequel tout le monde ferme les
yeux depuis des décennies.
Par ailleurs, l’alinéa 5 précise que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit
mois par an, sauf « obligation professionnelle ». Ces derniers termes couvrent-ils la mobilité professionnelle des
travailleurs saisonniers, liée à la nécessité d’exercer leur emploi dans des lieux géographiques différents selon les
saisons, les besoins du marché, les offres d’emploi ou leurs compétences ?
Si ce n’était le cas, les accords interprofessionnels pour le logement des saisonniers signés en Savoie, dans les
Hautes-Alpes ou dans les Alpes-de-Haute-Provence n’auraient plus lieu d’être, car ils mobilisent des fonds
d’Action logement alors que l’encadrement de ces emplois les réserve au financement des résidences principales.
Enfin, lorsque les travailleurs saisonniers disposent d’un logement ou d’un pied-à-terre fixe, ils doivent pouvoir le
louer, pour de courtes durées, pendant leur absence, sans avoir à demander une autorisation préalable ou un
changement d’usage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur de la commission des affaires économiques. En ce qui concerne l’amendement n° 88
de la commission des lois, la commission des affaires économiques considère que la durée de huit mois prévue
par le projet de loi constitue une avancée. Comme l’a dit M. Vandierendonck, elle figure déjà dans des textes
réglementaires. Ce n’est donc pas quelque chose de nouveau.
S’agissant de la difficulté soulevée, en cas de litige survenant au cours de la première année du bail, le juge
pourra très bien arbitrer selon d’autres critères. La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Monsieur Frassa, vous demandez que les expatriés pour raison professionnelle soient à la fois exonérés de la
condition des huit mois de résidence par an et de la demande de changement d’usage.
S’agissant des expatriations professionnelles, votre demande est à l’évidence satisfaite par le texte.
M. Christophe-André Frassa. Non.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il en est de même pour la dérogation à l’autorisation de changement d’usage
demandée. Si l’expatriation n’est pas due à des raisons professionnelles, il n’y a rien de choquant à ce qu’une
autorisation de changement d’usage soit nécessaire.
Par ailleurs, je le dis une fois pour toutes afin que les choses soient bien claires, l’autorisation de changement
d’usage ne s’applique que pour Paris, la petite couronne et les villes de plus de 200 000 habitants, où se pose un
problème majeur.
En ce qui concerne l’amendement n° 419 rectifié, je ne partage pas votre point de vue. Le terme d’« obligation »
est clair et précis, alors que celui de « raison » peut être sujet à des interprétations. Il sera très difficile de faire la
preuve qu’une personne s’est expatriée pour chercher un travail, par exemple. La notion d’obligation
professionnelle me paraît beaucoup plus claire.
Quant à l’amendement de M. Mézard, j’ai bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. La commission
partage son souci de protéger les travailleurs saisonniers, qui sont en effet des acteurs importants de la vie
économique.
S’agissant des meublés, nous estimons que votre demande est satisfaite, non pas par l’article 1er, mais par
l’article 4, qui inclut les meublés dans le champ de la loi de 1989. En outre, le préavis d’un mois s’appliquera là
aussi.
Par conséquent, je demande le retrait de ces quatre amendements. À défaut, la commission émettra un avis
défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage les arguments développés par M. le rapporteur.
J’indique à M. Vandierendonck que la notion de résidence principale est juridiquement assez robuste. Nous ne
constatons pas de contentieux ou de difficultés qui justifieraient de la faire évoluer.
De même, les motifs qui permettent le changement d’usage ou les critères de l’expatriation pour obligation
professionnelle sont aujourd’hui bien encadrés. Il n’y a pas de difficulté sur ces points.
En ce qui concerne l’amendement relatif aux saisonniers, il est satisfait puisqu’il est possible de lever l’obligation
minimale de résidence dans un tel cas.
Comme vous l’avez souligné, monsieur Mézard, le problème est surtout celui de l’accès des saisonniers au
logement.
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M. le rapporteur l’a relevé, les logements meublés relèveront de la loi de 1989 et entreront dans le champ de son
dispositif, y compris pour la garantie universelle des loyers.
En revanche, il nous faut trouver des solutions pour ouvrir aux saisonniers l’accès à un parc de logements
mobilisables dans les périodes de forte activité, notamment touristique. Nous y travaillons, sachant que ce
problème très compliqué pèse aujourd’hui fortement sur les élus locaux et les professionnels. Pour l’heure, trop
de travailleurs saisonniers sont logés dans des conditions qui ne sont pas acceptables.
Pour l’ensemble de ces raisons, je sollicite moi aussi le retrait de ces quatre amendements. Je reste à la disposition
des parlementaires représentant les Français de l’étranger pour échanger avec eux s’ils souhaitent évoquer des
éléments particuliers ou ont connaissance de cas spécifiques. De même, nous continuerons à travailler sur la
question des saisonniers. Toutefois, en l’état actuel des choses, il ne nous semble pas pertinent de modifier la
rédaction du texte.
M. le président. Monsieur Vandierendonck, l’amendement n° 88 est-il maintenu ?
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote sur l’amendement
n° 418 rectifié.
M. Christophe-André Frassa. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, j’ai entendu vos arguments, mais en
retenant l’expression « obligation professionnelle », vous fermez la porte à tous ceux qui partent à l’étranger pour
y créer leur entreprise ou y travailler sous contrat local. Ainsi, vous ne visez que les salariés expatriés par leur
entreprise. C’est pourquoi je maintiens mes deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 418 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 419 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 560 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et Amoudry,
est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
concertation
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement tend à modifier les dispositions relatives à la rédaction du contrat de
location.
Il est prévu que celui-ci « respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État ». Or il ne nous semble pas
nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d’autant que l’article 3 de la
loi du 6 juillet 1989 définit précisément les très nombreuses mentions devant impérativement figurer dans le bail.
Une certaine souplesse doit en effet être permise dans la rédaction du contrat de location pour pouvoir l’adapter
aux différentes situations, que la loi ne saurait toutes envisager, tout en respectant évidemment les dispositions
impératives de cette dernière.
Par ailleurs, le locataire est suffisamment protégé par deux mesures fondamentales de la loi du 6 juillet 1989 :
l’article 2, selon lequel les dispositions de la loi sont d’ordre public, de sorte que l’on ne peut y déroger ;
l’article 4, qui établit une liste de clauses réputées non écrites.
La diversité actuellement constatée dans la rédaction des baux ne pose pas de problème puisque la Commission
des clauses abusives exerce un contrôle sur le contenu des contrats et publie régulièrement des recommandations.
De même, il faut noter que la Commission nationale de concertation peut parfaitement se saisir du sujet et
examiner tous les baux en circulation pour donner un satisfecit ou demander des modifications, comme l’a fait
dans le passé son ancêtre, la Commission nationale des rapports locatifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’avis est défavorable. Cet amendement tend à supprimer la référence au contrat
type, qui protégera à la fois le locataire et le bailleur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme Cécile Duflot, ministre. La mise en place d’un contrat type, qui n’a pas vocation à ne comporter que les
seules dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, ne constitue évidemment pas une atteinte à la liberté
contractuelle. Il s’agit d’encadrer celle-ci de façon à protéger l’ensemble des parties, notamment la plus faible. Je
souligne que tant les associations de locataires qu’un certain nombre de représentants du monde professionnel
estiment que la mise en place d’un contrat type sera de nature à simplifier la vie des uns et des autres. L’avis est
défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 358 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après le mot :
social
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou, lorsque le bailleur a un mandataire, le nom du bailleur et le nom ou la dénomination ainsi que le domicile ou
le siège social de son mandataire ;
La parole est à M. François Calvet.
M. François Calvet. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 14 de l’article 1er du projet de loi tend à rendre obligatoire
la mention, dans le bail, du nom ou de la dénomination du bailleur et de l’adresse de son domicile ou de son siège
social, y compris lorsque ledit bailleur a choisi de confier la gestion de son bien à un mandataire. Or, dans la
plupart des cas, un bailleur qui confie la gestion de ses biens à un tiers mandataire souhaite que son locataire ne
connaisse pas son adresse personnelle ou que les demandes de celui-ci soient exclusivement adressées au
mandataire.
Cet amendement a donc pour objet de préciser que, dans l’hypothèse où le bail indique le nom ou la dénomination
sociale du mandataire, ainsi que son adresse ou celle de son siège social, les coordonnées du bailleur ne seront pas
mentionnées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Je comprends bien le souci de M. Calvet d’éviter certains désagréments aux
bailleurs, mais il est un peu choquant d’envisager qu’un locataire puisse ne pas même connaître le nom de son
bailleur. En outre, il est même tout à fait important qu’il dispose de cet élément, ainsi que de l’adresse du
propriétaire. Par exemple, s’il veut lui envoyer une lettre recommandée afin d’engager une procédure, il ne peut
pas passer par le mandataire. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je fais miennes les observations de M. le rapporteur. Si l’on raisonne par l’absurde,
aucune procédure ne pourrait être engagée contre le propriétaire dès lors que le locataire ne connaîtrait pas ses
nom et adresse. Le gestionnaire du bien ne peut absolument pas assumer des responsabilités qui incombent au
propriétaire. L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.
M. le président. La parole est à M. François Calvet, pour explication de vote.
M. François Calvet. Il faut prendre en compte la réalité des situations. Si des propriétaires rémunèrent un
mandataire pour qu’il gère leurs biens, ce n’est pas pour être appelés tous les matins par leurs locataires pour des
problèmes de fuite d’eau ou autres… Or c’est ce qu’il se passera si l’on ne modifie pas la rédaction du projet de
loi.
M. le président. La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Je voudrais préciser à l’intention de M. Calvet qu’il ne s’agit pas d’une disposition
nouvelle : elle figure dans la rédaction actuelle de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 358 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 360 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer les mots :
ou la dénomination
La parole est à M. François Calvet.
M. François Calvet. Viser, à l’alinéa 15 de l’article 1er du projet de loi, la « dénomination du locataire » n’est pas
opportun, dans la mesure où le texte ne s’appliquera qu’aux locataires personnes physiques.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’avis est défavorable. Cette mention est absolument nécessaire, puisqu’une
personne morale peut signer un bail.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis. Cette formulation est effectivement nécessaire pour prendre en compte
le cas où le locataire est une personne morale.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer les mots :
et le loyer médian de référence majoré
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. L’article 1er du projet de loi, tendant à modifier l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, vise
notamment à préciser les éléments devant obligatoirement figurer dans le contrat de location. Ceux-ci
comprennent en particulier le loyer médian de référence et le loyer médian de référence majoré. De ces deux
informations, nous estimons que seule la première doit apparaître, à titre indicatif, dans le contrat de bail. Indiquer
le loyer médian de référence majoré pourrait en effet apparaître comme une invitation au bailleur à augmenter le
loyer, sans avoir à fournir aucune justification.
Du reste, si l’on fait mention du loyer médian de référence majoré, pourquoi ne pas préciser aussi le montant du
loyer minoré ? En outre, cette référence ne nous semble pas être à sa place à l’article 1er, dans la mesure où
l’encadrement des loyers est prévu à l’article 3 du projet de loi. Enfin, si l’on souhaite informer le locataire,
pourquoi ne pas faire mention de cette majoration possible dans la notice qui lui sera remise en annexe du bail ?
Il nous semble donc nécessaire de ne faire figurer que le loyer médian de référence dans le contrat de location. Tel
est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’avis est défavorable. Indiquer ces éléments dans le contrat de bail permettra au
locataire de situer le montant de son loyer et, le cas échéant, d’engager un recours.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Si nous prévoyons la mention du loyer médian de référence majoré dans le contrat
de bail, c’est en effet afin d’assurer la pleine information du locataire sur le montant maximal du loyer pouvant lui
être demandé. L’adoption de cet amendement le priverait d’une partie de cette information propre à le protéger. Je
vous invite donc à le retirer, madame la sénatrice. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Schurch, l'amendement n° 159 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Mme la ministre m’a convaincue, monsieur le président : je le retire.
M. le président. L'amendement n° 159 est retiré.
L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Marseille et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 30, première phrase
Remplacer les mots :
d'un vingtième
par les mots :
de deux dixièmes
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 329 rectifié bis est présenté par Mme Procaccia, M. Milon, Mme Debré, M. César, Mme Boog,
M. Dulait, Mme Bruguière, M. Cardoux, Mme Deroche et MM. Cambon et J. Gautier.
L'amendement n° 738 rectifié ter est présenté par M. Husson, Mme Cayeux, MM. P. Leroy et Cointat,
Mmes Masson-Maret et Sittler et MM. Lefèvre, Cléach, Grignon, Savary et Chauveau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans les six mois de la prise d’effet du contrat de location.
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La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 329 rectifié bis.
M. Gérard César. À l’instar du dispositif de la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de
lots de copropriété, dite « loi Carrez », qui instaure, en matière de vente de lots de copropriété, une réduction du
prix à proportion de l’écart constaté par rapport à la superficie annoncée, le projet de loi prévoit que le loyer
puisse être réduit en fonction de la surface habitable réelle.
Mais l’article nouveau qu’il est proposé d’introduire dans le dispositif de la loi du 6 juillet 1989 ne fixe pas de
délai bref pour l’ouverture de la contestation en justice, par le locataire, de la surface habitable du logement loué.
Est simplement prévu un effet rétroactif, pour la réduction de loyer, si la demande est introduite dans les six mois
à compter de la prise d’effet du bail. La demande en diminution de loyer est donc, en l’état actuel du texte,
recevable dans le délai de trois ans instauré par l’article 7-1 nouveau introduit par l’article 1er du projet de loi,
courant « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant
d’exercer ce droit ». Cela peut porter le délai de contestation bien au-delà des trois premières années de location,
créant ainsi une insécurité juridique inadmissible sur le montant du loyer.
Nous souhaitons donc prévoir que la demande en réduction du loyer doive être formulée dans un délai de six mois
à compter de la prise d’effet du bail, à l’instar de ce que dispose la loi du 18 décembre 1996.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 738 rectifié ter.
M. Jean-François Husson. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Sur la forme, la rédaction de ces amendements pose problème dans la mesure où les
dispositions relatives aux effets d’une demande en réduction de loyer qui interviendrait au-delà de six mois à
compter de la prise d’effet du bail ne sont pas supprimées. Il y a donc contradiction.
Sur le fond, il ne me semble pas choquant qu’une telle action puisse être engagée tout au long de la durée du
contrat de bail. Ce sera, pour le bailleur, une incitation à prêter attention à la surface qu’il fait figurer sur le
contrat de location.
M. Jean-François Husson. Et pour le locataire aussi !
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Il est proposé de déclarer irrecevables les demandes en réduction de loyer formées
plus de six mois après la prise d’effet du contrat de location, alors même que le texte prévoit que la diminution de
loyer n’aura pas d’effet rétroactif si la demande est présentée au-delà de cette échéance. Dès lors que la surface
habitable indiquée dans le bail est erronée, je ne vois pas pourquoi il ne serait plus possible au locataire d’agir
passé un certain délai : la révision du loyer est de droit, mais non la rétroactivité.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable, tant sur le fond que sur la forme.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 329 rectifié bis et 738 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et Amoudry,
est ainsi libellé :
Alinéa 32, première phrase
Supprimer les mots :
selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
concertation,
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Faire référence à un état des lieux type pour les millions de logements proposés à la location
me paraît désuet. Il me semble, madame la ministre, qu’avant même que vous ayez rédigé votre décret, bailleurs
et locataires dresseront l’état des lieux au moyen de leur téléphone portable !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’avis est défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment à propos du
contrat de bail type. J’ajoute que le recours à un décret n’est pas synonyme d’absence de souplesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis, pour les raisons qui ont été invoquées au sujet du contrat de bail type. Il
s’agit de mettre en place un outil de simplification et de clarification, afin d’améliorer les relations entre
propriétaires et locataires.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Beaumont, Mme Mélot, MM. P. André, G. Bailly, Bécot
et Bizet, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cléach, Cointat, Couderc et Delattre,
Mme Deroche, MM. Doligé, Doublet, Ferrand, B. Fournier et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel,
Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Lenoir, Martin, Milon, Paul et Pierre, Mme Procaccia, MM. Retailleau et
Revet, Mme Sittler et MM. Trillard et Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 32, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en leur laissant expressément la possibilité de recourir à un huissier de justice, qui réalisera l’état des lieux par
constat si elles le souhaitent
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. En France, les huissiers de justice établissent 9 millions d’actes par an, dont 500 000 états des
lieux. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit l’intervention de l’huissier de justice dans l’hypothèse
d’un conflit entre les parties au bail ; en revanche, cette intervention n’est pas expressément visée dans le cas des
états des lieux dits « amiables ».
Cet amendement, déposé par notre collègue René Beaumont, vise à remédier à cette lacune afin de permettre à
l’huissier de justice d’intervenir dans tous les cas.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement est pleinement satisfait par une disposition que la commission a
introduite dans le texte. En effet, l’alinéa 32 de l’article 1er prévoit que l’état des lieux est établi par les parties ou
par un tiers mandaté par elles. Ce tiers pourra bien entendu être un huissier de justice. La commission émet donc
un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Pour la raison énoncée par M. le rapporteur, le Gouvernement demande le retrait de
cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Doligé, l'amendement n° 151 est-il maintenu ?
M. Éric Doligé. Dès lors que M. le rapporteur et Mme la ministre ont confirmé que les huissiers de justice
pourront dresser des états des lieux amiables, je retire cet amendement. Le cas échéant, nous pourrons renvoyer la
profession aux propos tenus en séance publique par la commission et le Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 151 est retiré.
L'amendement n° 361 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union
pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. La disposition que nous proposons de supprimer prévoit que le locataire, après avoir
intégré le logement, disposera d’un délai de dix jours pour demander que l’état des lieux d’entrée soit complété.
Une fois que le locataire s’est vu remettre les clés et qu’il est entré dans les lieux, il devient le gardien du
logement et celui-ci est sous sa responsabilité. Accorder au locataire un délai de dix jours pour compléter l’état
des lieux poserait des problèmes en matière d’établissement de la preuve, engendrerait des contentieux et
déséquilibrerait les rapports entre propriétaires et locataires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
D’une part, le bailleur ne sera pas obligé d’accéder à cette demande.
D’autre part, la charge de la preuve pèsera sur le locataire : s’il n’est pas en mesure de prouver que l’état des lieux
initial était lacunaire, la commission départementale de conciliation ou le juge prendra le parti du propriétaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Pour les raisons très clairement énoncées par M. le rapporteur, le Gouvernement
émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 367 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Après le mot :
106

renouvellement
insérer les mots :
ou simplement tenu à la disposition du locataire lorsque le contrat porte sur un meublé touristique au sens de
l’article 2
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’annexion du dossier de diagnostics techniques ne semble pas indispensable dans le
cadre des locations de meublés touristiques. En effet, ces contrats étant conclus pour une durée limitée, les
locataires ne sont pas exposés à des risques importants.
Par ailleurs, de tels contrats sont souvent conclus avec une clientèle étrangère, à qui nous ne devons pas donner à
penser que le logement loué présente des risques. En cette période, il semble que nous devrions éviter de mettre
en difficulté une activité importante dans nos régions touristiques. Les touristes sont souvent déjà suffisamment
déconcertés par notre formalisme administratif…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Pour les meublés touristiques, seul le constat de risque d’exposition au plomb doit être annexé au contrat de
location. Une exposition au plomb de courte durée mais répétée peut amener à contracter le saturnisme. Il est
parfaitement normal que les touristes soient informés, le cas échéant, de la présence de plomb dans le logement
qu’ils ont loué.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Il ne me paraît pas utile de supprimer cette disposition, qui est entrée dans les
usages. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 367 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 561 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement,
Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et
Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’Assemblée nationale a adopté un amendement aux termes duquel le dossier de diagnostics
techniques annexé au contrat de bail doit être complété par une copie de l’état mentionnant la présence ou
l’absence d’amiante et un état de l’installation intérieure d’électricité.
On ne peut évidemment que partager les préoccupations des auteurs de cet amendement concernant la sécurité et
la santé des locataires. Néanmoins, nous avons le sentiment – et c’était sans doute aussi le sentiment initial du
Gouvernement – que l’on fait de la surenchère en imposant des standards à tous les bailleurs, en réponse à des
situations qui, certes, ont été à l’origine de dérives ou d’accidents dramatiques, mais qui ne sont pas, fort
heureusement, la généralité.
La création d’un contrat de location type ou d’un modèle type d’état des lieux, ainsi que la multiplication des
diagnostics, relèvent de ces standards. Nous n’y sommes pas hostiles par principe ; ils peuvent être plutôt
sécurisants, à la fois pour les locataires et pour les bailleurs. Toutefois, il faut prendre garde à ne pas dérouter et
décourager les petits propriétaires, qui souvent n’ont qu’un bien en location et entretiennent de bonnes relations
avec leurs locataires. Du jour au lendemain, ils seront confrontés à une usine à gaz et à des coûts supplémentaires,
alors qu’ils perçoivent parfois de tout petits loyers. (Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.)
Est-il vraiment nécessaire de rendre obligatoire la production d’un état mentionnant la présence ou l’absence
d’amiante et d’un état de l’installation intérieure d’électricité, avec le coût que cela représente ?
M. Antoine Lefèvre. Il a raison !
M. Jacques Mézard. J’ajoute que la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite
« loi MOLLE », a renforcé les droits des locataires en prévoyant la possibilité, pour ces derniers, de saisir le
service communal d’hygiène et de santé ou l’agence régionale de santé lorsqu’ils considèrent que l’installation
électrique de leur logement est en mauvais état. Si nécessaire, la collectivité peut alors engager des travaux
d’office, aux frais du propriétaire.
Par ailleurs, les obligations du bailleur en matière de décence du logement, au regard des risques manifestes
pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, sont claires. Le projet de loi vient renforcer toutes ces
dispositions.
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Nous considérons que, en complexifiant les démarches des propriétaires, en particulier de ceux qui n’ont qu’un ou
deux biens à louer, on va finalement rendre laborieuse et difficile la gestion directe locative et indispensable le
recours aux professionnels de l’immobilier. Je n’ai pas le sentiment que c’était là l’objectif initial du
Gouvernement…
C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons que l’on s’en tienne à l’existant, à savoir la production du
diagnostic de performance énergétique, du constat de risque d’exposition au plomb et, dans certaines zones, de
l’état des risques naturels et technologiques. C’est déjà pas mal !
M. Antoine Lefèvre. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 323, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 59
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots :
« et dont l’installation électrique répond à des exigences de sécurité définies par le décret prévu à l’alinéa
suivant » ;
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) de justifier, pour tout logement dont l’installation électrique a été réalisée depuis plus de 15 ans, par la
production d’une attestation, au moment de l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, que cette installation
électrique répond aux exigences de sécurité visées au premier alinéa.
« Les caractéristiques de l’attestation, dont sa durée de validité, ainsi que les modalités d’application des
paragraphes suivants sont définies par un décret en Conseil d’État.
« En cas d’absence de production, par le bailleur, de l’attestation prévue au e), le locataire est habilité à faire
réaliser, aux frais du bailleur, un diagnostic de l’installation électrique du logement mis en location, le coût de ce
diagnostic étant imputable sur le montant du loyer.
« Dans les cas où le diagnostic ferait apparaître un manquement aux exigences de sécurité mentionnées au
premier alinéa, le locataire est habilité à faire réaliser un devis des travaux nécessaires à la mise en sécurité du
logement qu’il communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son bailleur.
« Le bailleur peut opposer au locataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai
de deux mois suivant la réception du devis susvisé, son propre devis à charge pour lui de faire réaliser les travaux
nécessaires, sauf cas de force majeure, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce devis par le
locataire.
« En cas d’absence de réponse du bailleur dans un délai de deux mois suivant la réception du devis du locataire ou
de refus définitif du bailleur de procéder aux travaux nécessaires, le locataire est habilité à faire réaliser, aux frais
du bailleur, les travaux dans les conditions prévues par le devis soumis au bailleur, le coût de ces derniers étant
imputable sur le montant du loyer.
« Les litiges qui verraient le jour dans le cadre de l’application du présent point peuvent être portés devant la
Commission départementale de conciliation prévue à l’article 20. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Selon le Conseil national de la consommation, le CNC, on dénombre chaque année
80 000 incendies domestiques liés à des installations électriques. Par ailleurs, 7 millions de logements présentent
des risques et 2,3 millions comportent des installations électriques qualifiées de très dangereuses.
Le CNC a fait des propositions pour remédier à cette situation ; l’une d’entre elles au moins a été suivie d’effet.
Ainsi, les propriétaires ont l’obligation de faire réaliser un diagnostic électrique portant sur six points de sécurité
préalablement à la vente du logement si l’installation électrique a plus de quinze ans.
En revanche, aucune obligation de produire un diagnostic n’existe pour les logements destinés à la location, alors
même que la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de mettre à disposition du locataire un logement décent, qui
ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité de ce dernier.
Cet état de choses a pour conséquence de placer les locataires dans une situation de moindre sécurité par rapport
aux propriétaires. Par cet amendement, je souhaite préciser la notion de logement décent. Je propose que, pour
tout logement dont l’installation électrique a été réalisée il y a plus de quinze ans, le bailleur soit tenu de produire
une attestation de conformité de cette installation aux six points de sécurité que j’évoquais à l’instant.
En outre, je propose d’imposer au bailleur de mettre à disposition du locataire un logement dont l’installation
électrique ne présente aucun danger.
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M. le président. L'amendement n° 324, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 43
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Un état de l’installation intérieure d’électricité, dont l’objet est de contrôler que cette installation répond aux
caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité électrique.
« Les conditions d’application du présent 4°, notamment les caractéristiques du logement décent relatives à la
mise en sécurité de l’installation intérieure d’électricité, seront fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le locataire peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le document prévu au 4°.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli, visant à renforcer l’obligation de
sécurité électrique, toujours dans le cadre d’un bail, en complément des dispositions votées à l’Assemblée
nationale.
Je précise que la réalisation de cet état de l’installation intérieure d’électricité a pour objet de contrôler que celleci répond aux critères de décence du logement sur le plan de la sécurité électrique. Le document de diagnostic
électrique opposable au bailleur et annexé au contrat de bail permettra de contrôler le respect de l’obligation de
mise en sécurité du logement, qui reposera sur le respect des six exigences minimales préconisées par le CNC
dans son avis du 27 septembre 2005.
Dans l’hypothèse où ce document ferait état d’un manquement à ces exigences minimales, cela contribuerait à
faire reconnaître l’indécence du logement par la commission départementale de conciliation ou par le juge, qui
pourront être saisis en application des articles 20 et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En permettant de réduire les risques d’incendie et d’électrisation, notre proposition répond à la nécessité de
renforcer la sécurité physique des locataires et à celle d’améliorer la sécurité juridique des bailleurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. S’agissant de l’amendement de M. Mézard, la commission pense qu’il n’est pas
choquant, bien au contraire, que le locataire soit informé, le cas échéant, de la présence d’amiante dans son
logement et de l’état de l’installation électrique. Cela est d’ailleurs nécessaire pour qu’il puisse saisir la
commission départementale de conciliation ou le juge.
En outre, le document visé à l’alinéa 42 de l’article 1er pourra être une simple copie d’un diagnostic établi lors de
l’achat du logement. Il ne s’agit donc pas forcément d’un diagnostic supplémentaire.
M. Courteau, quant à lui, propose d’imposer à tout bailleur de produire une attestation de conformité de
l’installation électrique à six points de sécurité. Il s’agirait là d’une obligation très lourde, à la charge du bailleur.
La philosophie de son amendement de repli, également très contraignant, est différente puisqu’il vise à rendre
opposable au bailleur l’état de l’installation électrique, alors que, normalement, les diagnostics sont simplement à
caractère informatif.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces trois amendements ; à défaut, elle émettra un avis
défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Ces trois amendements ont pour objet de revenir sur des dispositions introduites
dans le projet de loi par l’Assemblée nationale.
M. Mézard souhaite supprimer l’obligation d’annexer au contrat de location une copie de l’état mentionnant la
présence ou l’absence d’amiante et un état de l’installation intérieure d’électricité. Quant à M. Courteau, il entend
au contraire renforcer les obligations du bailleur.
Les chiffres que vous avez rappelés, monsieur Courteau, interpellent le Gouvernement : on recense
250 000 incendies par an, dont une grande partie sont dus à des installations électriques défaillantes, et l’on
déplore entre 600 et 800 décès. Ils sont deux fois plus élevés que ceux que l’on constate dans d’autres pays
européens. À cet égard, l’installation de détecteurs de fumée dans les logements a permis de diviser par deux le
nombre des victimes d’incendie dans l’ensemble des pays qui l’ont rendue obligatoire.
Monsieur Mézard, comme l’a indiqué M. le rapporteur, le bailleur pourra produire des diagnostics déjà existants.
Par ailleurs, on a pu constater que l’établissement d’un diagnostic de l’installation intérieure électrique a souvent
conduit naturellement les acquéreurs à réaliser des travaux de mise en conformité.
M. Courteau, pour sa part, souhaite aller beaucoup plus loin. Sa proposition est de nature à imposer aux bailleurs
des frais supplémentaires importants.
En conclusion, je sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
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M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote sur l'amendement n° 561 rectifié.
M. Pierre Jarlier. La question de l’amiante pose tout de même problème.
Si le diagnostic fait apparaître la présence d’amiante dans le logement, le bailleur risque de ne pas pouvoir le
louer, alors qu’il n’y a péril pour l’occupant que si les fibres d’amiante sont mises en suspension dans l’air, à la
suite de travaux notamment. De très nombreux logements comportent une toiture ou un revêtement de sol en
amiante et, pour autant, rien ne s’oppose à leur location.
S’il me semble nécessaire de contrôler la conformité de l’installation électrique, j’estime que l’on va trop loin
s’agissant de l’amiante et que l’on va empêcher la location de logements ne présentant aucun risque.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Vous avez parfaitement raison, monsieur le sénateur, la présence d’amiante dans le
logement n’empêche pas la mise en location. Ainsi, les revêtements de sol comportant de l’amiante ne présentent
absolument aucun risque tant qu’ils ne sont pas percés ou cassés.
C’est précisément pourquoi il est utile d’informer le locataire de la présence éventuelle d’amiante dans le
logement, afin qu’il évite d’intervenir sur les éléments en contenant.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 561 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l’amendement n° 323.
M. Roland Courteau. L’Assemblée nationale a prévu l’annexion d’un état de l’installation intérieure électrique au
contrat de bail. Que se passera-t-il en cas de non-présentation de cet état ou si celui-ci établit le caractère
dangereux de l’installation électrique ? Pensez-vous que cela empêchera la mise en location, en particulier dans
les zones où l’on constate une pénurie de logements ? Des familles, des enfants seront en danger si l’on permet la
location d’appartements dont l’installation électrique ne serait pas conforme.
Je le répète, le texte voté à l’Assemblée nationale ne va pas suffisamment loin. En particulier, il n’impose pas au
propriétaire d’un logement comportant une installation électrique dangereuse de réaliser les travaux de mise en
conformité. Le logement sera loué malgré tout, et une famille s’y installera à ses risques et périls !
Je veux bien faire un pas vers Mme la ministre et M. le rapporteur en retirant l’amendement n° 323, mais je
maintiens l’amendement n° 324. Faites à votre tour un pas dans ma direction, madame la ministre !
M. le président. L'amendement n° 323 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 324.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 160 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen.
L'amendement n° 562 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin,
Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano,
Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 49 et 50
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 160.
Mme Mireille Schurch. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d’introduire dans le contrat de
location une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement du loyer et des charges. Cette disposition est
triplement paradoxale, et l’ensemble des associations de défense des locataires la contestent fortement.
Premièrement, l’un des objectifs du projet de loi est bien le renforcement de la prévention des expulsions
locatives, notamment par un encadrement des loyers dans les zones tendues, afin de limiter, pour les ménages, la
charge financière liée au logement. Instaurer des pénalités de retard irait à l’encontre de cet objectif, puisqu’elles
viendraient alourdir les dettes de ménages qui sont déjà en difficulté, ce qui rendrait plus incertain leur maintien
dans le logement.
Deuxièmement, l’insertion de cette disposition a été justifiée par la nécessité de donner au bailleur une
contrepartie à l’aléa moral que représenterait l’instauration de la garantie universelle des loyers. Or celle-ci vise
précisément à indemniser les bailleurs en cas d’impayés de loyer.
Troisièmement, de telles clauses sont considérées comme abusives par la Commission des clauses abusives.
Certes, la commission des affaires économiques a encadré cette mesure, en réduisant le montant de la pénalité à
5 % du total des loyers et charges dus, ce qui permettra d’éviter une augmentation exponentielle des pénalités.
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Elle a également supprimé la mesure spécifique prévue par les députés pour le loyer du dernier mois. Cependant,
nous persistons à demander la suppression pure et simple de ces clauses.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 562 rectifié.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise lui aussi à supprimer la possibilité, pour le bailleur, d’inscrire au
contrat de location une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement du loyer et des charges.
Cette possibilité existe aujourd'hui, et il est vrai que certains administrateurs de biens en font parfois un usage
abusif, y compris en l’absence de condamnation par le juge civil. C’est pourquoi la rédaction initiale du projet de
loi tendait à interdire de telles clauses.
L’Assemblée nationale a souhaité réintroduire ces clauses pénales afin, nous dit-on, de contrebalancer l’aléa
moral que pourrait engendrer la mise en place de la garantie universelle des loyers et d’assurer le juste équilibre
du texte.
S’agissant du premier argument, j’oserai dire que cela constitue déjà un aveu quant au risque de dérive du
dispositif de la garantie universelle des loyers, mais nous reviendrons sur ce point lors de l’examen de l’article 8.
S’agissant de l’argument relatif à l’équilibre, en matière de droits et de devoirs, entre propriétaire et locataire, on
pourrait y adhérer. Il ne serait en effet pas illogique d’instaurer des pénalités de retard, parce qu’il est vrai que le
loyer est l’une des seules dépenses pour lesquelles elles n’existent pas et que certains petits propriétaires comptent
sur leurs revenus locatifs pour boucler les fins de mois. Les locataires de mauvaise foi sont de surcroît favorisés
par rapport à l’immense majorité des locataires qui paient leur loyer rubis sur l’ongle et dans les délais.
Cependant, dans ce cas, pourquoi le dispositif projeté ne prévoit-il pas de réciprocité entre la pénalité applicable
au locataire pour retard de paiement du loyer et des charges, dont le montant est plafonné à 5 % des sommes dues,
et la pénalité applicable au bailleur en cas de non-remboursement du dépôt de garantie dans les délais, dont le
montant est fixé à 10 % par mois de retard ? C’est là une curieuse conception de l’équilibre contractuel ! Il y a
deux poids, deux mesures : quelle motivation conduit à prévoir des niveaux de pénalité différents pour des
situations somme toute identiques ?
En réalité, aucun de ces deux arguments ne nous convainc. Si la disposition en question représente un geste de
bonne volonté à l’égard des propriétaires, qui se sentent stigmatisés, pour certains, par ce projet de loi, ce n’est, à
notre sens, pas le meilleur que l’on puisse donner. En effet, en visant les mauvais coucheurs, on pénalise surtout
les ménages les plus fragiles : le plus souvent, lorsque le loyer est payé avec retard, c’est que les locataires sont
confrontés à des difficultés financières. Veut-on véritablement accentuer leurs difficultés, ajouter de la dette à leur
dette ? Le dispositif de la GUL couvrira-t-il d’ailleurs cette pénalité ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Effectivement, comme cela a été dit à plusieurs reprises, il s’agit d’un texte
d’équilibre. En particulier, les rapports entre bailleurs et locataires doivent être équilibrés. Dans cette perspective,
il me paraît important de souligner que des propriétaires endettés, qui doivent rembourser chaque mois leurs
emprunts, sont pénalisés par le défaut de paiement du locataire.
Par ailleurs, l’inscription d’une telle clause dans le contrat de bail ne sera pas automatique ; il s’agira d’une
simple faculté.
En outre, à l’heure actuelle, les clauses pénales prévoient une pénalité de 10 %, ce qui est considérable.
Enfin, je pense moi aussi qu’il faut trouver un équilibre entre la mise en jeu de la GUL et la responsabilité que
doivent assumer ceux qui ne payent pas leur loyer. J’ajoute que la GUL permettra d’engager rapidement au
bénéfice des locataires de bonne foi, ce qui n’est pas le cas actuellement, des procédures sociales destinées à leur
éviter de s’enfoncer davantage.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la commission a diminué considérablement les clauses pénales introduites
à l’Assemblée nationale, en ramenant la pénalité à 5 % du montant dû et en supprimant la pénalité spécifique
de 30 % relative au dernier loyer, qui me paraissait énorme.
Quant au bailleur, une clause légale est prévue en cas de non-restitution du dépôt de garantie : une pénalité de
10 % par mois de retard s’applique. Il y a donc là une forme d’équilibre entre locataires et propriétaires.
La commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement prend acte de la décision de la commission d’accentuer le
plafonnement, voté par les députés, d’une disposition figurant déjà dans la loi mais qui n’était jusqu’à présent pas
encadrée. Considérant que le dispositif est maintenant équilibré, le Gouvernement est défavorable à sa
suppression, qui enverrait un signal contre-intuitif.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Je regrette cet avis défavorable, madame la ministre, et ce pour deux raisons.
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D’abord, pourquoi instaurer des pénalités alors que vous mettez en place un système de garantie universelle des
loyers qui profitera aux propriétaires bailleurs ? C’est un très mauvais signal adressé aux populations les plus
fragiles, qui affrontent des difficultés terribles, dont il conviendrait plutôt de les aider à sortir. Les accabler d’une
pénalité supplémentaire est malvenu. L’instauration de la GUL aurait dû au contraire amener à supprimer les
pénalités.
Je maintiens mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 160 et 562 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 55 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière,
MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert,
Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 51
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
…) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un
contrat pour la location d’équipements. » ;
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement, fruit d’une expérience personnelle, vise à faire en sorte qu’il soit
impossible, dans un contrat de bail relevant de la loi du 6 juillet 1989, d’imposer au locataire, en plus du loyer
mensuel d’occupation, un « loyer d’équipements » pour l’utilisation des biens installés dans la chose louée.
Voilà deux ans, cherchant un logement étudiant du côté de Melun, j’ai trouvé une résidence étudiante qui semblait
tout à fait classique. Elle est gérée par l’Office des services étudiants, association étudiante à but non lucratif, et
sur la plaquette figure notamment le logo de la région d’Île-de-France, ce qui représente une garantie absolue en
termes de respect de la loi… (M. Jean-François Husson rit.)
Cette plaquette comporte en outre une description des logements et de leur aménagement : un lit avec sommier,
un bureau, une penderie, une étagère, un tabouret, deux chaises. Quant aux équipements collectifs de la résidence,
ils comprennent un bureau d’accueil pour l’intendante, une laverie payante, une salle de travail, un local pour les
vélos, des places de parking en extérieur et un accès wifi, lui aussi payant. Jusque-là, rien de très étonnant.
La plaquette évoque ensuite des « prestations » – c’est déjà moins clair – et précise que le loyer inclut la mise à
disposition du mobilier, la consommation d’eau et le chauffage du studio, les charges d’électricité et d’eau pour
les parties communes, la mise à disposition du local destiné aux vélos, les frais d’entretien normaux de la
ventilation mécanique – c’est assez étonnant –, ainsi que ceux du matériel de sécurité et d’interphonie. Je ne sais
pas très bien si tous ces éléments relèvent des charges locatives, mais permettez-moi d’en douter…
M’étant rendu sur place, je demande à voir le bail et, à ma grande surprise, on me propose un bail de six ans,
soumis à la loi de 1989. Trouvant cela bizarre, je demande des explications, que la personne présente ce jour-là se
révèle incapable de me donner. Je me contente donc de lire le bail, qui fait mention d’un loyer conventionné
mensuel de 322,73 euros, d’un loyer d’équipements – nous y voilà ! – de 123,86 euros, de provisions sur charges
de 156 euros et d’une cotisation mensuelle obligatoire à l’association de 9,15 euros, soit un total de 612 euros par
mois pour trente mètres carrés : 20 euros par mètre carré en pleine zone industrielle de Melun… (Exclamations
amusées sur les travées de l’UMP.)
J’envoie alors un mail pour obtenir des éclaircissements, auquel il n’est répondu qu’au bout d’un mois.
Permettez-moi de vous donner lecture de cette réponse, qui vaut le coup d’œil :
« L’immeuble a été construit par une SA HLM »…
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oh là !
M. Philippe Dallier. … « et pris à bail à construction par l’Office national pour le logement étudiant. Cette
construction a fait l’objet d’un conventionnement entre l’État et le propriétaire permettant aux occupants de
bénéficier d’un loyer modéré et de l’aide personnalisée au logement.
« Dans le cadre de sa prise à bail, notre association doit respecter les engagements pris par le propriétaire des
lieux. C’est le cas notamment de la soumission obligatoire des logements aux dispositions de la loi de 1989.
« La résidence étant par ailleurs destinée aux étudiants, elle doit bénéficier d’équipements spécifiques à ce type de
logements » – peut-être s’agit-il du tabouret (Sourires.) – «, ces investissements concernant tant les parties
privatives que les parties communes, avec la création d’espaces de convivialité –tu parles !
« Le représentant de l’État » – tenez-vous bien, madame la ministre – « autorise le gestionnaire à mettre en place
un loyer d’équipements en contrepartie de ces investissements, pour permettre la réalisation de logements sociaux
pour étudiants, objectif prioritaire en Île-de-France.
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« Cette nécessité de créer des logements sociaux se confirme chaque jour, puisque nous refusons de nombreuses
demandes d’étudiants en quête de logement qui doivent se réorienter vers le marché libre, fort coûteux. »
Ce mail se termine, je vous le donne en mille, par l’observation suivante :
« Vous comprendrez que la liste d’attente s’allonge. Ainsi, compte tenu du temps écoulé, notre association a dû
satisfaire à la demande de nouveaux candidats, et donc vous ne pourrez pas disposer du logement étudiant en
question. » (Rires sur les travées de l'UMP.)
MM. Antoine Lefèvre et Jacques Mézard. Dommage !
M. Philippe Dallier. Madame la ministre, j’avais transmis le dossier à votre prédécesseur, mais il ne s’est rien
passé. Je crois qu’il s’agit là d’un abus manifeste. Pour le bail, on opte pour le régime de la loi de 1989, afin que
les étudiants paient le préavis s’ils quittent leur logement au mois de juin. On installe des meubles, mais ce n’est
pas un meublé. On facture des prestations qui n’en sont pas, en les appelant « équipements ». C’est la confusion
des genres la plus totale !
Madame la ministre, je vous communiquerai ces éléments. Mon amendement vise à interdire la perception d’un
loyer d’équipements dans un tel cas d’espèce, que j’ai eu du mal à avaler ! Je souhaiterais qu’il puisse être adopté
et que le sujet soit traité au cours de la navette. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. M. Dallier, grâce à son expérience personnelle, a levé un lièvre. Je pense qu’un
loyer d’équipements peut se justifier pour un abonnement à la télévision par satellite, par exemple.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. Jean-François Husson. Ah !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement a pour objectif de réexaminer un certain nombre de trappes
législatives, issues de dispositions sans doute fondées au moment de leur adoption, mais ensuite détournées de
leur destination. Votre démonstration, monsieur Dallier, est assez édifiante à cet égard.
Le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière,
MM. Cambon, Carle et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu,
Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 51
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
...) Qui impose, au moment de la signature du bail, la cosignature d’un ascendant ou d’un descendant. » ;
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement, qui concerne également les baux régis par la loi de 1989, s’inspire de mon
expérience personnelle de maire.
J’ai reçu, au cours des derniers mois, deux jeunes ayant réussi à trouver un logement mais à qui l’agence
immobilière avait imposé que l’un de leurs parents soit cocontractant du bail. Nombre de parents finissent par s’y
résoudre, alors qu’il suffirait qu’ils soient garants.
Je ne sais pas si la rédaction de mon amendement le permettra, mais il faut essayer d’éviter ce cas de figure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est d’accord sur le fond, car il s’agit d’un abus manifeste, mais elle
soulève deux difficultés.
En premier lieu, par définition, une telle question ne saurait être évoquée dans le contrat de bail.
En second lieu, il existe des situations où la cosignature du bail par un ascendant ou un descendant arrange tout le
monde. On ne peut l’ignorer. Si l’on exclut totalement cette possibilité, on risque parfois d’aller à l’encontre du
souhait des personnes concernées.
C’est pourquoi je vous demande, monsieur Dallier, de bien vouloir retirer votre amendement. Nous pourrons
réexaminer cette question au cours de la navette. À défaut de retrait, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Dallier, le Gouvernement est sensible à votre préoccupation, mais la lettre
de votre amendement risquerait d’empêcher de manière absolue des cosignatures pouvant être voulues par les
locataires.
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C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous invite également à retirer votre amendement, en vue du
réexamen de la question en deuxième lecture.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je pensais que nous étions ici dans le champ des clauses réputées non écrites. Si un ascendant
ou un descendant souhaite devenir cocontractant, il n’y a bien sûr pas de problème, mais je visais les cas où une
telle cosignature est imposée.
S’il y a un doute, je veux bien retirer mon amendement. Cela étant, il conviendrait d’éclaircir ce point d’ici à la
deuxième lecture.
M. le président. L’amendement n° 129 rectifié est retiré.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 310 rectifié, présenté par MM. Marseille, Dubois, Bockel et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéas 53 à 55
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 5. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la
négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est à
la charge du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation des états des lieux et à la rédaction du bail,
qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut en aucun cas
excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en
location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec
les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer, dont la
rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la
rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle
les prestations de services sont réalisées. Le nombre minimum de biens à louer est fixé par décret en Conseil
d’État.
« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, les dispositions de cet article entreront en vigueur dès le
lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi resteront en vigueur
jusqu’à cette date.
« Les termes des trois premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif
aux opérations de location d’un logement. »
La parole est à M. Hervé Marseille.
M. Hervé Marseille. L’activité des agents immobiliers ne se limite pas à la rédaction du bail ou à l’établissement
de l’état des lieux : ils assurent un certain nombre d’autres missions et prestations qui appellent rémunération.
Celle-ci peut être recherchée soit auprès des propriétaires, comme le prévoit le présent texte, au risque de
décourager certains d’entre eux, soit par le biais du développement de contrats de prestation de services facturés
au candidat locataire.
Or, en l’état actuel du texte, les professionnels de l’immobilier mandatés par le propriétaire ne peuvent plus se
voir confier un mandat de recherche par un candidat locataire.
Par ailleurs, l’interdiction du mandat de recherche risquerait d’entraîner des effets pervers, par exemple
l’apparition de marchés parallèles.
En conséquence, cet amendement a pour objet de permettre la conclusion de conventions de prestation de services
de recherche de biens à louer entre candidats locataires et agents immobiliers.
M. le président. L'amendement n° 352 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 53 à 55
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 5. – I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à
la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est
à la charge du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation des états des lieux et à la rédaction du bail,
qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Le montant maximal pouvant être imputé à ce
dernier est fixé par décret en Conseil d’État.
« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en
location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec
les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la
rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la
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rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle
les prestations de services sont réalisées.
« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, les dispositions de cet article entreront en vigueur dès le
lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi resteront en vigueur
jusqu’à cette date. »
La parole est à M. François Calvet.
M. François Calvet. Le projet de loi va ajouter aux difficultés que rencontrent les agents immobiliers du fait de
l’effondrement du nombre des transactions. En effet, si, comme le prévoit le texte, la rémunération des personnes
mandatées pour la location de logements est mise exclusivement à la charge des bailleurs, ces derniers seront de
moins en moins nombreux à recourir à un intermédiaire.
J’ajoute que les multiples contraintes que ce projet de loi tend à imposer aux propriétaires conduiront à une
nouvelle contraction de l’offre de logements dans le parc privé.
Cet amendement tend donc à assouplir un dispositif quelque peu manichéen, en tenant compte des missions
réalisées au profit du locataire, comme la rédaction du bail ou l’établissement de l’état des lieux, et en autorisant
le recours aux mandats de recherche. En effet, sur un marché qui se contracte, il peut être utile de faire appel à un
« chasseur d’appartement ».
M. le président. L'amendement n° 759, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires
économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 53, première phrase
Remplacer la référence :
25-2-1
par la référence :
25-3
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, visant à opérer une renumérotation.
M. le président. Les amendements nos 61 rectifié et 342 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 61 rectifié est présenté par MM. Guerriau, Tandonnet et Marseille.
L'amendement n° 342 rectifié est présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 53, première phrase
Remplacer les mots :
à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux et à la
rédaction du bail, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur
par les mots :
partagée entre le bailleur et le preneur
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 61 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement tend à partager la charge des honoraires de négociation de l’agent
immobilier entre le bailleur et le locataire. Si cette disposition n’était pas adoptée, on risquerait de décourager les
agents immobiliers et de tarir en partie le parc de logements mis en location.
Par conséquent, il me semble opportun de revenir à l’usage très ancien du partage de la charge des honoraires.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 342 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. Comme le précédent, cet amendement vise à assouplir la répartition des charges
d’honoraires entre locataires et bailleurs, ce qui nous paraît équitable. À défaut, les propriétaires seront moins
nombreux à recourir à des professionnels pour louer leur bien. En revanche, le plafonnement du montant des
honoraires pour éviter tout abus nous semble légitime.
M. le président. L'amendement n° 492 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel et Guerriau,
Mme Férat et MM. Dubois, Jarlier, Maurey et Merceron, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 53, première phrase
Supprimer le mot :
exclusive
II. – Après l’alinéa 53
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Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lesdites personnes mandatées peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de
prestations de services de recherche de biens à louer, dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans
les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la
typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées. Le nombre minimum de
biens à louer faisant l'objet de cette convention est fixé par décret en Conseil d'État.
« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, le présent article entre en vigueur dès le lendemain de la
publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. L’article 5 dans sa rédaction antérieure à la
publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové reste en vigueur jusqu’à cette
date.
III. – Alinéa 54, première phrase
Supprimer le mot :
exclusivement
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Cet amendement vise à maintenir, pour les professionnels, la possibilité de conclure avec les
candidats locataires des conventions de prestation de services de recherche de biens à louer, dont la rémunération
serait désindexée du niveau des loyers et pourrait être plafonnée à hauteur du loyer médian de la zone dans
laquelle la prestation de services est délivrée. Cela permettrait d’éviter les excès en ce qui concerne la part des
honoraires due par le locataire. Un nombre minimal de biens fixé par décret devront être présentés au candidat
locataire, afin de lui garantir un service réel. En outre, la prestation ne pourra être facturée que si la recherche
débouche sur la signature d’un bail.
M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 53, première phrase
Supprimer les mots :
à la réalisation de l’état des lieux et
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. L’article 1er vise à améliorer les rapports entre les propriétaires et les locataires. Nous
souhaitons en amender l’alinéa 53, en limitant à la seule rédaction du bail les services pouvant faire l’objet d’une
facturation répartie entre le locataire et le bailleur.
Actuellement, le texte prévoit, conformément à une jurisprudence constante fondée sur l’article 5 de la loi
de 1989, que les frais de rédaction du bail sont partageables. Mais il est précisé en outre que les frais engagés par
le bailleur à l’occasion de la réalisation de l’état des lieux le sont aussi.
Or le bailleur n’engage ces frais que pour assurer la défense de ses propres intérêts et s’épargner un déplacement
sur les lieux. Il n’a pas l’obligation de mandater une agence à cette fin et n’est donc nullement contraint d’engager
ces dépenses. En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer ces honoraires au locataire, ne serait-ce que pour partie.
Aussi cet amendement tend-il à supprimer, à l’alinéa 53, la mention de la réalisation de l’état des lieux, afin que
les frais engagés à ce titre par le bailleur ne puissent être assumés pour partie par le locataire.
M. le président. L'amendement n° 563 rectifié, présenté par MM. Mazars, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand,
C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade,
Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 54
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, aucune…
II. - Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des territoires mentionnés au I de l’article 17, les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur
concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement appartenant à autrui tel que défini
aux articles 2 et 25-2-1 peuvent percevoir une rémunération du candidat locataire lorsqu’ils ont conclu avec lui
une convention de prestations de services de recherche de biens à louer.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Les alinéas 53 et 54 de l’article 1er mettent à la charge exclusive du bailleur la
rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation
d’une mise en location d’un logement, exception faite des honoraires liés à l’établissement de l’état des lieux et à
la rédaction du bail.
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Il s’agit de mettre fin à un certain nombre d’abus. En effet, les locataires se voient facturer des frais d’agence
représentant souvent un mois de loyer, voire plus. Ces sommes sont parfois dépourvues de tout lien avec la réalité
du travail effectué.
Dans les zones les plus tendues notamment, le service rendu au locataire par le professionnel de l’immobilier est
souvent assez limité. Le seul fait, pour un candidat locataire, de contacter une agence immobilière ou de pénétrer
dans ses locaux ne saurait justifier une quelconque rémunération. Dans ces zones, il semble donc logique que la
rémunération de ces actes soit assumée par le propriétaire du bien proposé à la location. Cela n’exclut pas des
demandes particulières de la part du locataire, qui peut toujours confier un mandat de recherche à un
professionnel, comme le permet l’alinéa 54.
En revanche, dans les zones détendues, notamment en milieu rural, la situation est différente. Les prestations de
l’agent immobilier sont loin de se limiter à la rédaction du bail et à l’établissement de l’état des lieux. Son rôle
répond aux attentes de nombreux candidats locataires, car la recherche de logements à louer est souvent plus
difficile. L’agence sélectionne des biens adaptés à leurs besoins, assure des visites qui nécessitent des
déplacements souvent plus importants et évalue les aides au logement.
L’interdiction de partager les honoraires de location entre le locataire et le bailleur ne tient pas compte de la
réalité de cette prestation dans les zones détendues, où les candidats locataires risquent de souffrir d’une offre de
services réduite au minimum.
En conséquence, cet amendement tend à permettre aux professionnels de l’immobilier de percevoir, dans lesdites
zones, une rémunération du candidat locataire lorsqu’ils ont conclu avec lui une convention de prestation de
services de recherche de biens à louer, que ces derniers fassent ou non l’objet d’un mandat de recherche de la part
du propriétaire.
Madame la ministre, la rédaction de cet amendement n’est peut-être pas satisfaisante, mais nous souhaitions
porter cette question à votre attention. Nous reconnaissons que des tarifs injustifiés et excessifs ont été pratiqués,
dans une certaine opacité. Toutefois, ces mauvais procédés ne sont pas le fait de tous les professionnels de
l’immobilier : certains sont tout de même consciencieux !
M. le président. L’amendement n° 493 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel et Dubois,
Mme Férat et MM. Guerriau, Jarlier, Maurey et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéa 54, première phrase
Après le mot :
preneur
supprimer la fin de cette phrase.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Il faut revenir au texte du projet de loi, qui est très précis.
L’alinéa 53 de l’article 1er, qui constitue à mon sens une des grandes avancées du présent texte, précise que la
rémunération de l’agence immobilière sera à la charge exclusive du bailleur, et non pas, comme dans le droit
actuel, partagée entre le bailleur et le locataire. Seules deux exceptions sont prévues : l’établissement de l’état des
lieux et la rédaction du bail. Par ailleurs, le montant imputé au locataire ne peut être supérieur à celui mis à la
charge du bailleur et il doit être inférieur ou égal à un plafond fixé par décret.
L’alinéa 54 précise qu’une rémunération peut être mise à la charge du preneur lorsque le mandataire intervient
exclusivement au nom et pour le compte du locataire. Sur mon initiative, il a même été ajouté que le mandataire
ne pourrait percevoir ces honoraires que s’il y a signature d’un bail. Cette disposition vise à éviter des abus que
l’on constate déjà aujourd’hui.
Aux yeux de la commission, il faut s’en tenir à cet équilibre en termes de partage d’honoraires. Elle émet donc un
avis défavorable sur tous les amendements qui tendent à y porter atteinte, ainsi que sur les amendements dont
l’adoption remettrait en cause le caractère exclusif du mandat de recherche. En effet, la commission entend
interdire les doubles commissionnements, les situations où le mandataire recherche des honoraires à la fois auprès
du bailleur et auprès du locataire.
En conséquence, la commission est défavorable à l’ensemble des amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est naturellement défavorable aux amendements nos 310 rectifié,
352 rectifié, 61 rectifié et 342 rectifié, qui tendent à remettre en cause la volonté sous-tendant le projet de
loi ALUR. Le flou existant quant au partage des honoraires a donné lieu à une inflation de leurs montants.
Madame Schurch, le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 161, qui a pour objet de
supprimer toute rémunération de la part du locataire. En effet, on peut entendre que les prestations de rédaction du
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bail et d’établissement de l’état des lieux profitent également à celui-ci. Par ailleurs, la rémunération par les deux
parties amènera le professionnel chargé d’établir ces documents à avoir les mêmes égards pour les intérêts de
l’une et de l’autre.
Quant aux amendements nos 492 rectifié de Mme Létard et 563 rectifié de Mme Laborde, ils soulèvent des
questions qui méritent d’être approfondies, s’agissant notamment des zones détendues.
Comme chacun sait, un projet de loi s’élabore toujours dans un climat particulier. En l’occurrence, le
Gouvernement a eu la volonté de travailler avec l’ensemble des parties. Or, au cours des dernières semaines, on a
observé un très fort raidissement de la part des professionnels de l’immobilier, qui a débouché sur une absence de
dialogue. Je le regrette, car il existe peut-être des pistes que nous avons écartées, alors même qu’il aurait été utile
d’y réfléchir, s’agissant en particulier des zones détendues : ces deux amendements en fournissent une illustration.
Je le répète, la volonté du Gouvernement est de faire payer à leur juste prix des prestations réelles.
(Mme Françoise Laborde acquiesce.) On conçoit très bien que, si un professionnel mène une recherche active,
visite des biens en vue de pouvoir répondre à la demande d’un candidat locataire, un tel travail mérite
rémunération. Cette piste n’avait pas été explorée jusqu’à présent, du fait de la situation de rupture du dialogue
que j’évoquais à l’instant.
Je le dis avec la plus grande franchise : je suis extrêmement sereine quant à l’orientation du présent texte. Le
Gouvernement est ouvert à la discussion, mais il adoptera évidemment une position très ferme si l’on s’attaque à
la philosophie de ce projet de loi.
La manière dont Mmes Létard et Laborde ont abordé la question des zones détendues me semble aller dans le bon
sens. Je leur propose de retirer leurs amendements, sachant que je prends l’engagement d’approfondir ce sujet
dans la perspective de la deuxième lecture. J’espère qu’un dialogue retrouvé avec les professionnels permettra de
les associer à la réflexion.
Enfin, j’indique que le Gouvernement est favorable à l’amendement de coordination n° 759 de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 310 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 352 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 759.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 61 rectifié et 342 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Madame Létard, l’amendement n° 492 rectifié est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Madame la ministre, j’ai bien entendu votre proposition d’approfondir cette question à la
faveur de la navette, pour dégager des voies de convergence, en prenant en compte les deux préoccupations
suivantes, exprimées par les agents immobiliers.
Premièrement, il convient de ne pas désorganiser un secteur pour lequel ces activités représentent 400 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
Deuxièmement, si votre mesure était appliquée stricto sensu, cela conduirait à la suppression de 10 000 emplois
d’agent de location. Il s’agit là d’une réalité économique incontournable !
Vous l’avez souligné, on peut considérer qu’il faut laisser aux clients le choix de faire appel, s’ils le souhaitent, à
un agent immobilier pour leur trouver un bien à louer, que celui-ci dispose ou non de ce bien en portefeuille.
Toutefois, les conditions de mise en œuvre de cette prestation doivent effectivement être examinées de plus près.
Pour ma part, je souhaite avant tout que l’on évite les effets pervers et que l’on prévienne les risques pouvant
résulter d’une vision un peu restrictive de la situation. En effet, certains professionnels pourraient aisément mettre
en place des structures juridiques spécifiques chargées de recueillir les mandats de recherche, dissociées du
gestionnaire, avec lequel elles auront pourtant des liens juridiques ou capitalistiques. Il y aura de nombreux
contournements de la loi ! Même les marchands de listes pourraient faire leur réapparition par des voies
détournées : l’inventivité est très grande dans ce domaine ! (Mme la ministre acquiesce.)
M. Claude Dilain, rapporteur. C’est vrai !
Mme Valérie Létard. On trouve toujours le moyen de contourner la loi.
Madame la ministre, j’ai bien entendu votre appel à creuser la réflexion, mais nous estimons qu’il convient de
faire en sorte que les locataires puissent contribuer à la prise en charge des prestations, de manière mesurée et
réglementée, pour éviter les abus.
Sous réserve de pouvoir revenir sur ce sujet en deuxième lecture, j’accepte, au nom de mon groupe, de retirer
l’amendement n° 492 rectifié.
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M. le président. L'amendement n° 492 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 161.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Madame Laborde, l'amendement n° 563 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. J’accepte de le retirer, mais nous reviendrons sur ce sujet en deuxième lecture, madame
la ministre.
M. le président. L'amendement n° 563 rectifié est retiré.
Madame Létard, l'amendement n° 493 rectifié est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 493 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 252 rectifié bis et 309 rectifié bis sont identiques.
L'amendement n° 252 rectifié bis est présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et M. J. L. Dupont.
L'amendement n° 309 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Bockel et Guerriau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 56, 57, 58 et 59
Supprimer le mot :
local
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 252 rectifié bis.
M. Daniel Dubois. Le présent texte crée des observatoires locaux des loyers. Cette mesure s’appuie sur
l’expérimentation en cours d’un dispositif d’observation des logements au sein de dix-neuf sites pilotes,
permettant d’étudier un total d’environ 2,6 millions de logements, soit près de 40 % du parc de logements locatifs
privés en France.
Madame la ministre, j’ai compris que vous entendiez rouvrir le dialogue avec les agents immobiliers. Or, pour
l’heure, ce projet de loi ne tient pas compte de l’existence d’une structure alimentée par plus de 60 % des
professionnels, qui fonctionne de manière plutôt satisfaisante depuis plus de cinq ans : je veux parler de
l’observatoire Clameur.
À nos yeux, cette instance mérite d’être référencée. Son tableau de bord, mis à jour chaque trimestre, présente une
analyse détaillée des évolutions intervenues depuis 1998 au sein des marchés locatifs privés de 1 242 villes,
regroupements de communes et pays de plus de 10 000 habitants.
Ainsi, cet amendement tend à laisser la possibilité aux intermédiaires professionnels de continuer d’alimenter
l’observatoire Clameur selon des procédures opérationnelles et efficaces. Il vise également à ce que les données
produites par cet organisme soient prises en considération.
M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l'amendement n° 309 rectifié bis.
M. Hervé Marseille. Nous souhaitons nous aussi que soit pris en compte un observatoire alimenté par de
nombreux professionnels, qui ne comprennent pas pourquoi il n’est pas référencé. Puisque le Gouvernement
compte reprendre le dialogue avec les professionnels, peut-être serait-il opportun d’inclure cet observatoire dans
le champ du texte.
M. le président. L'amendement n° 335 rectifié, présenté par MM. Marseille, Dubois, Bockel et Guerriau, est ainsi
libellé :
Alinéa 58
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Hervé Marseille.
M. Hervé Marseille. Il s’agit d’un amendement de cohérence. De nombreux professionnels interviennent lors de
la conclusion d’un contrat de bail. Il est donc étonnant que le présent texte ne prévoie de sanctions qu’à l’encontre
de ceux qui sont soumis à la loi du 2 janvier 1970 en cas d’absence de communication d’informations à
l’observatoire local des loyers.
Tous les professionnels concernés doivent être sanctionnés, ou aucun. Notre amendement vise cette seconde
option.
M. le président. L'amendement n° 359 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
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La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. D’autres professionnels que ceux qui sont soumis à la loi du 2 janvier 1970 disposent
d’instances de contrôle et sont amenés à intervenir dans la conclusion d’un bail ou dans la gestion locative :
notaires, huissiers, avocats, etc.
La disposition en cause apparaît donc tout à fait discriminatoire envers les professionnels relevant de la loi
Hoguet et de nature à jeter le discrédit sur toute une profession. Il est donc proposé de la supprimer.
Madame la ministre, j’ai cru lire sur vos lèvres le mot « peut-être » lorsque certains de mes collègues ont laissé
entendre que vous étiez disposée à engager des négociations avec les professionnels de l’immobilier. Il
conviendrait de lever cette ambiguïté et de nous faire connaître quelles sont exactement vos intentions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Concernant les amendements nos 252 rectifié bis et 309 rectifié bis, exiger que les
informations remontent à un observatoire national revient à supprimer de facto les observatoires locaux visés par
le texte, ce qui n’est pas acceptable pour la commission. L’avis est donc défavorable.
Par ailleurs, la création des observatoires locaux des loyers n’emporte pas la disparition du dispositif Clameur.
Pour que Mme la ministre puisse travailler avec la profession, il serait préférable que l’observatoire Clameur
accepte de révéler sa méthodologie.
Il me semble que l’amendement n° 335 rectifié devrait tendre à supprimer l’alinéa 59, plutôt que l’alinéa 58. Je ne
vois pas pourquoi, en effet, on empêcherait toute personne intéressée de communiquer à l’observatoire ders loyers
des informations relatives au logement. L’avis est défavorable.
L’amendement n° 359 rectifié vise à supprimer l’alinéa 59, qui prévoit que, en cas de manquement à l’obligation
de transmission des informations relatives au logement et au contrat de location d’un professionnel soumis à la loi
Hoguet, l’observatoire des loyers peut saisir la commission de contrôle régionale ou interrégionale, instance
disciplinaire créée par l’article 9 du projet de loi.
La commission est défavorable à cet amendement.
D’une part, il est essentiel que les professionnels transmettent leurs informations aux observatoires locaux des
loyers afin que ces derniers puissent disposer de données fiables.
D’autre part, si cet alinéa ne concerne que les professionnels soumis à la loi Hoguet, il faut avoir à l’esprit que les
autres professions mentionnées par M. Lenoir sont réglementées : leurs membres pourront donc être sanctionnés
en cas de non-transmission des informations dont ils disposent, selon leurs règles propres.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je souhaite tout d’abord revenir sur la méthode qui a présidé à la préparation de ce
projet de loi.
J’ai déjà indiqué, à l’occasion d’autres débats, que la loi ALUR aurait pour finalités de réguler par l’encadrement
des loyers, conformément à l’engagement n° 22 de François Hollande, et de mettre fin à certains abus des
professionnels.
Vous avez bien lu sur mes lèvres, monsieur Lenoir. En effet, pour discuter, il faut être deux. Or, un certain
nombre de professionnels se sont enferrés dans une attitude de confrontation stérile, très brutale, plus que
caricaturale et vaguement insultante : je pense en particulier à certaines affiches d’un goût douteux. Cela ne m’a
nullement empêchée de dormir ni de me réveiller, mais, pour dialoguer, je le redis, il faut être deux.
Le vote intervenu en première lecture à l’Assemblée nationale et la teneur du débat dans cette enceinte
témoignent que certains de ces professionnels n’ont pas bien mesuré la volonté de l’opinion publique et des
parlementaires d’avancer sur un certain nombre de sujets. Je pourrais en outre évoquer des dispositions de ce
texte qui figuraient déjà dans le projet de loi relatif à la consommation de M. Frédéric Lefebvre.
Le manque de réglementation et d’encadrement a incité certains acteurs à profiter de la situation du marché
immobilier pour développer des pratiques déloyales, au détriment des professionnels les plus sérieux. Voilà la
situation dans laquelle nous nous trouvons.
Par principe, je suis ouverte à la discussion avec tout le monde, monsieur le sénateur, comme vous avez pu le voir
lorsque nous avons évoqué la question du plan local d'urbanisme intercommunal, mais je constate qu’un certain
nombre de professionnels se sont confits dans une position qui leur est nuisible : ainsi, les sujets abordés par
Mmes Laborde et Létard n’ont pu être débattus avec eux. Cela étant, les professionnels doivent savoir que c’est à
l’Assemblée nationale et au Sénat qu’il incombe de voter la loi. Leur attitude ne leur a pas gagné le soutien de
l’opinion, au contraire, d’autant qu’une immense majorité de nos concitoyens nourrissent à leur égard, du fait des
excès de quelques-uns, un a priori peu favorable.
Cette perte de crédit de l’ensemble de la profession me semble d’ailleurs regrettable, car j’estime que
l’intervention de professionnels, agissant en tant qu’intermédiaires entre propriétaires et locataires, est très utile.
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Je pense que l’abaissement du coût des prestations par le biais des dispositions qui seront adoptées, ainsi que les
nouvelles garanties offertes tant aux propriétaires qu’aux locataires, favoriseront le développement du volume de
l’activité.
Cependant, je ne suis pas dupe de certaines opérations de communication quelque peu brutales qui se sont
déployées ces dernières semaines. Rien ne me détournera de mon objectif : la régulation. J’ai toujours été
parfaitement transparente sur ce point, comme en atteste mon intervention lors de l’assemblée générale de la
Fédération nationale de l’immobilier, la FNAIM, il y a maintenant près d’un an : j’avais alors tenu mot pour mot
le même discours et exposé ma feuille de route. Je n’ai pas changé de ligne.
Concernant les amendements en discussion, nous avons besoin d’observatoires solides, de données fiables, de
méthodes transparentes : Clameur ne répond pas aujourd’hui à ces critères. C’est pourquoi nous faisons confiance
aux collectivités locales, aux acteurs locaux pour mettre en place les observatoires. Dans le même esprit, nous
avons institué un comité scientifique qui normalisera la collecte des données, afin que des comparaisons fiables
puissent être établies entre les différents territoires, ce qui n'est pas le cas aujourd’hui.
À ce propos, je vous avouerai que l’annonce, le jour même du début de la première lecture de ce projet de loi à
l’Assemblée nationale, d’une amorce de baisse des loyers, supposée rendre inutile l’encadrement de ceux-ci, a fait
naître sur mes lèvres un léger sourire… Voilà comment on peut instrumentaliser des données pour appuyer une
position, plutôt que de présenter une image fiable et transparente de la réalité !
Telle est ma position et celle du Gouvernement, exprimée de manière claire,…
M. Roland Courteau. Très claire !
Mme Cécile Duflot, ministre. … ferme et transparente.
M. Didier Guillaume. Voilà qui est dit !
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux quatre amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 252 rectifié bis et 309 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 335 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
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M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière,
MM. Cambon, Carle et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu,
Lefèvre et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 57
Après le mot :
transmises
insérer les mots :
par voie télématique
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit toujours de la création de l’observatoire local des loyers, dont nous ne savons pas
très bien ce qu’il sera exactement. Nous en avons débattu longuement hier.
Un certain nombre de professionnels sont inquiets. Ils s’interrogent, notamment, sur la nature des informations
qui leur seront demandées pour la création de la base de données et sur la manière dont ils les transmettront. Je
rappelle que cette base n’aura pas qu’un intérêt statistique : elle servira de référence pour l’établissement des
loyers médians, minorés et majorés.
Cet amendement vise à préciser que la transmission des informations se fera par voie télématique. Certes, je
n’imagine pas que l’on puisse demander aux différents intervenants de transmettre des tonnes de papier, mais
cette précision me paraît être une sage précaution pour faciliter le travail de chacun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Claude Dilain, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur Dallier, vous avez eu une
bonne idée, mais une telle précision ne relève pas du domaine de la loi ; elle semble davantage de nature
réglementaire. Mme la ministre pourra peut-être nous confirmer que le décret prévoira des conditions permettant
de ne pas alourdir la charge de travail pour les professionnels.
Par ailleurs, cet amendement vise à préciser que la transmission se fera obligatoirement par la voie télématique.
Or il faudra tout de même que l’émetteur et le récepteur soient d’accord, sinon cette disposition risque de poser un
problème.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Monsieur Dallier, vous faites partie de
ceux qui rappellent fréquemment que la loi ne doit pas être trop bavarde. Pour aller dans ce sens, je vous propose
de renvoyer cette disposition au domaine réglementaire ! (Sourires.)
M. Jean-Claude Lenoir. Vous en avez trop dit !
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Dallier, l'amendement n° 38 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 38 rectifié est retiré.
L'amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle,
Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et
Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 63
Après le mot :
partiel
insérer les mots :
supérieur au tiers du montant du reste à charge dû par le locataire
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à préciser que lorsqu’un locataire a du mal à payer son loyer, il peut
être considéré comme étant en défaut de paiement à partir d’un seuil que je propose de fixer ici.
Les textes actuels évoquent d’un paiement minimum, sans plus de précision. Nul ne sait ce que cela recouvre.
Mes chers collègues, je vous propose de fixer ce minimum au tiers du reste à charge dû par le locataire. On prend
le loyer, moins l’aide personnelle pour le cas où le locataire en percevrait une, et on considère qu’à partir du
moment où le locataire verse le tiers de ce qui lui reste à charge, il n’est pas en défaut de paiement.
Je le répète, les textes sont flous. Il faut les préciser, d’autant que, dans le cadre de la garantie universelle des
loyers dont nous débattrons ultérieurement, le propriétaire sera dans certaines circonstances en droit d’engager
une action.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’alinéa auquel vous faites allusion, cher collègue, concerne les logements
indécents lorsque la caisse d’allocations familiales retient les aides au logement et que le locataire paye le reste.
Il ne me paraît pas opportun de limiter le paiement au tiers du loyer, car nul ne connaît le montant du loyer
résiduel. Ce qui doit être payé, c’est la totalité du loyer moins l’aide au logement. Je pense donc qu’il y a un
malentendu. Voilà pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Aujourd’hui, la reconnaissance de l’indécence du logement provoque la suspension
– j’insiste sur ce terme – de l’APL, ce qui fait que la dette du locataire à l’égard de son bailleur reste bien le
montant de l’ensemble du loyer.
L’idée est de s’en tenir au montant résiduel du loyer, APL déduite. Cet amendement n’étant pas adapté à la
situation, le Gouvernement en demande le retrait.
M. le président. Monsieur Dallier, l'amendement n° 39 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 684, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Alinéa 67
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1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat
2° Troisième et dernière phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Toutefois, avant le début des travaux, le locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des
modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou
leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions
définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local
impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des
travaux entrepris.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit, d’une part, de modifier l’article 7 e) de la loi de 1989, visant à une
information par notification de préavis pour travaux intérieurs au logement et à une coordination avec la loi de
1967, et, d’autre part, de changer la nouvelle rédaction de l’article 7 e) en inversant l’ordre des deux dernières
phrases.
En effet, l’article 1er, tel qu’il est voté, inverse la donne : « Toutefois, si les travaux entrepris dans un local
d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou si leur
exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur
demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. » Par ailleurs, le texte
précise : « Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de
leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ; »
Une lecture trop restrictive pourrait donc exclure du champ d’intervention du juge la non-information des
locataires avant le début des travaux. En inversant la donne, le juge se trouve mobilisé pour l’ensemble des
dysfonctionnements, depuis le préavis jusqu’à la notification, ce qui paraît plus rationnel.
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière,
MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert,
Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 67, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toutefois, si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, ont pour
effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire,
l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à supprimer la mention d’un caractère « abusif ou vexatoire » des
travaux.
Je ne vois en effet pas très bien comment l’on pourra juger d’un aspect aussi subjectif. Qu’il y ait des cas
conflictuels entre propriétaires et locataires et qu’il faille veiller à ce que les travaux puissent être exécutés dans
de bonnes conditions, je le comprends – je vous proposerai d’ailleurs ultérieurement un amendement en ce sens,
mes chers collègues. Toutefois, comment interpréter ou apprécier le caractère « abusif ou vexatoire » des
travaux ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 684 présenté par Mme Lienemann,
dont la rédaction paraît claire.
S'agissant de l'amendement n° 40 rectifié présenté par M. Dallier, le caractère « abusif et vexatoire » est, certes,
quelque peu subjectif, mais, après tout, le juge est là pour l’apprécier. Un certain nombre de travaux, qui ne sont
pas de l’ordre de la mise aux normes, peuvent être entrepris pour amener peu à peu le locataire à quitter les lieux.
Le juge doit avoir la possibilité de trancher.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’amendement n° 684 de Mme Lienemann tend à préciser utilement les
dispositions qui ont été adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale. Comme M. le rapporteur, je suis
donc favorable à cet amendement.
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J’en viens à l’amendement n° 40 rectifié. Monsieur Dallier, il faudrait entrer dans le détail, mais je pense qu’il est
bon de définir ces travaux, qu’il reviendra évidemment au juge de qualifier d’ « abusifs » ou de « vexatoires ».
Par exemple, remplacer la cuvette des toilettes par une cuvette pour enfant de maternelle en prétextant une erreur,
puis recommencer, de manière que la multiplication des travaux rende infernale la vie dans le logement, cela fait
partie des situations qui visent à inciter le locataire, comme l’a dit M. le rapporteur, à quitter les lieux. Certains
travaux qui n’ont pas un caractère de nécessité ont pour objet de contraindre le locataire à partir de son logement.
La caractérisation de ce type de situation peut aujourd’hui être inscrite dans la loi.
Un certain nombre d’éléments, qui ont été introduits en première lecture à l’Assemblée nationale, concernant la
nécessité d’informer le locataire sont donc utilement complétés par l’amendement de Mme Lienemann. En
revanche, l’amendement de suppression de M. Dallier n’est pas pertinent. C’est la raison pour laquelle j’en
demande le retrait.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 684.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 40 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle,
Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Karoutchi, Laufoaulu, Lefèvre
et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprimé par le
locataire.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à empêcher des abus de la part du propriétaire qui demanderait à
réaliser des travaux les samedis, dimanches et jours fériés. Ces travaux, sauf accord express du locataire, seront
donc interdits.
Une telle proposition me semble répondre à une réalité, puisque j’ai déjà eu, en tant que maire, à traiter ce genre
de problèmes.
Madame la ministre, j’espère que vous ne me demanderez pas de retirer cet amendement, et même qu’il recevra
un avis favorable ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Dallier, vos espoirs vont être comblés, puisque la commission est
favorable à cet amendement de bon sens, dont l’adoption protégera utilement le locataire. (Ah ! sur plusieurs
travées de l'UMP.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Dallier, au travers de cet amendement, vous en revenez exactement au
point précédemment soulevé : réaliser des travaux systématiquement pendant les week-ends ou les jours fériés a
pour objet de gêner le locataire.
Or les travaux ne doivent pas être utilisés pour pousser les locataires dehors. Votre amendement visant à
compléter utilement les dispositions de l’article 1er dans le sens que nous souhaitons, le Gouvernement émet un
avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière,
MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert,
Karoutchi, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 69, première phrase
Supprimer les mots :
à la demande du bailleur
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit de préciser qu’il revient au locataire d’informer chaque année le propriétaire qu’il est
bien couvert par une assurance sans que ce dernier ait besoin de le lui demander. Cela me semble être une
proposition acceptable.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Si, de toute façon, le locataire ne transmet pas l’information, que se passera-t-il ?
Le bailleur la lui demandera, et on en reviendra à la même situation.
Je demande donc le retrait de cet amendement, auquel, à défaut, je donnerai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Dallier, le défaut d’assurance est une cause de résiliation de bail.
Pour s’assurer de ce défaut d’assurance, le propriétaire doit pouvoir demander au locataire de produire ce
document. Et comme l’a dit M. le rapporteur, même en cas de transmission de droit, si le bailleur ne reçoit pas ce
document, il faut lui offrir la possibilité de le demander.
J’espère que nos arguments vous convaincront et vous amèneront à retirer cet amendement. C’est en tout cas le
souhait du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 42 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Oui, monsieur le président, je le maintiens.
M. Jean-Claude Lenoir. Il a raison !
M. Philippe Dallier. On cherche à produire un texte équilibré. Il revient bien au locataire de s’assurer, et la
moindre des choses est qu’il fasse la démarche de démontrer à son propriétaire qu’il l’a fait.
Le défaut d’assurance est effectivement une clause de résolution. On peut imaginer que les propriétaires ne sont
pas tous d’affreux personnages qui, le lendemain du jour J, mettraient en demeure le locataire de produire
l’attestation d’assurance et, à défaut de ce document, en prendraient prétexte pour résilier le bail.
Je pense donc que l’on peut imposer au locataire de transmettre l’attestation d’assurance, et si, au bout de trois
semaines ou un mois, le propriétaire n’a rien reçu et s’inquiète, il peut rédiger une mise en demeure. Toutefois,
mettons les choses dans l’ordre : il est de la responsabilité du locataire de s’assurer ; il ne revient pas
systématiquement au propriétaire d’en demander la preuve.
Mme Catherine Deroche. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Madame la ministre, vous nous avez expliqué, comme vient de le rappeler notre collègue
Dallier, que ce texte devait être équilibré et que telle était d’ailleurs votre volonté. L’obligation de s’assurer
incombe au locataire. S’il ne s’y soumet pas, il risque en effet la résiliation du bail.
Cela étant, lors de la signature du bail, il atteste de son assurance. Toutefois, et on le voit souvent dans les
organismes HLM, de nombreuses personnes s’assurent pour deux ou trois mois et il est ensuite extrêmement
difficile de contrôler que tous les locataires sont bien assurés.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est vrai !
M. Daniel Dubois. Par conséquent, attester chaque année, ou à la date anniversaire du renouvellement de son
assurance, qu’il est assuré me paraît être une obligation normale du locataire.
Nous soutiendrons donc l’amendement de M. Dallier.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Dubois, Marseille et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 72
1° Première phrase
Remplacer les mots :
constitue une assurance
par les mots :
est constituée
2° Troisième phrase
Supprimer les mots :
par douzième à chaque paiement du loyer
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Par cet amendement, nous attirons l’attention sur deux éléments : l’un de fond et l’autre de
forme.
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Sur l’élément de forme, j’imagine que nous pourrions tous être d’accord. L’alinéa 72 commence par : « Cette
assurance constitue une assurance pour compte ». Or il nous semble plus judicieux d’écrire : « Cette assurance est
constituée pour compte ».
J’en viens à l’élément de fond. Mes chers collègues, vous savez que le projet de loi prévoit la faculté pour le
bailleur de souscrire une assurance multirisques habitation pour le compte du locataire, en cas de défaillance de
celui-ci.
L’alinéa 72 dispose que la prime d’assurance annuelle « est récupérable par le bailleur », mais il est précisé
également que celle-ci ne peut être récupérée que « par douzième à chaque paiement du loyer ». Il y a là un
décalage évident. Alors que le propriétaire a l’obligation de souscrire une assurance pour pallier la défaillance du
locataire, il doit ensuite attendre pour se faire rembourser, et cela par douzième sur chaque loyer, ce qui nous
paraît totalement illogique. Il n’y a pas de raison que le bailleur fasse crédit au locataire sur ce point.
M. le président. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 72, troisième phrase
Supprimer les mots :
par douzième à chaque paiement du loyer
La parole est à Mme Elisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Mon amendement vise, comme la seconde partie de l’amendement de M. Guerriau, la
faculté, prévue par le projet de loi, pour le bailleur de souscrire une assurance multirisques habitation pour le
compte du locataire en cas de défaillance de celui-ci.
Or nous estimons que le bailleur ne doit pas être pénalisé par la faute du locataire et qu’il doit pouvoir récupérer
auprès de lui le coût de l’assurance qu’il a souscrite.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission souhaite en rester à son propre texte. Imaginons en effet que le
propriétaire s’acquitte de la prime d’assurance par douzième et que le locataire la lui restitue en une seule fois,
accrue éventuellement d’une pénalité. Il y aurait là quelque chose d’injuste.
Je propose donc aux auteurs de ces deux amendements, qui sont presque similaires, de bien vouloir les retirer. À
défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. La souscription par le bailleur d’une assurance pour le locataire est une option
ouverte par ce projet de loi. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation, puisque la règle reste la souscription de
l’assurance directement par le locataire. Nous pensons que la récupération par douzième directement sur le loyer
est bien plus efficace vis-à-vis du locataire que la récupération séparée qui pourrait donner lieu à discussion entre
le bailleur et le locataire.
Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. J’en reviens quasiment au même propos que tout à l’heure : on veut un texte équilibré, on veut
que les relations entre le bailleur et le preneur soient équilibrées, mais cet objectif est contredit par la rédaction
actuelle de l’alinéa 72 !
Le preneur a l’obligation légale de s’assurer et, en cas de non-respect de cette obligation, il risque effectivement
la résiliation du bail. À cet égard, je me pose une question : puisqu’est aujourd’hui donnée au bailleur la
possibilité, qui n’était pas offerte autrefois, de s’assurer à la place du locataire, comment les juges réagiront-ils
quand une demande de résiliation sera formulée ?
Par ailleurs, ce n’est pas le rôle du bailleur que d’avancer de l’argent au locataire, d’autant que les locataires qui
ne s’assurent pas sont généralement défaillants pour le paiement des loyers. Il y a un lien entre ces deux
questions, et cela pose de sérieux problèmes. Ce dispositif n’est pas équitable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 343 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 90, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 75 à 77
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Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je partage avec Mme la ministre une certaine
aversion pour les lois inutilement bavardes et, à cet égard, je pense que le système des prescriptions qui est mis en
place dans cet article 1er mérite d’être supprimé.
Tout d’abord, je le rappelle, la prescription d’un an concernant ce que le texte appelle improprement une « action
en révision du loyer par le bailleur » n’a vocation à s’appliquer qu’à une action en justice. En réalité, ici, il s’agit
non pas d’une prescription, mais de l’extinction du droit du bailleur de demander la révision du loyer.
Dès lors, me direz-vous, cela mérite de figurer dans le texte de loi ! Ô que non, puisque l’article 17-1 de la loi de
1989, qui est toujours en vigueur, prévoit très expressément cette extinction du droit.
L’autre prescription qui figure dans le texte prévoit un délai de trois ans pour les actions découlant du contrat de
bail. On ne peut que s’étonner du choix d’un tel délai. Il nous semble en effet qu’il aurait été plus protecteur des
intérêts du locataire, notamment, de garder la référence au délai de cinq ans.
D’une manière plus générale, pour ceux d’entre nous qui souhaitent inscrire leur action dans une certaine
continuité – je n’ose pas dire une cohérence – en matière de prescription, je rappelle que la loi du 17 juin 2008 a
entendu unifier les régimes des prescriptions civiles.
M. le président. L'amendement n° 362 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 77
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. J’avance avec beaucoup de confiance dans la défense de mon amendement, convaincu
que l’argument qui a été développé par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois saura emporter la
décision de l’hémicycle. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Jacques Mirassou. Ce n’est pas sûr !
M. Jean-Claude Lenoir. Même si les raisons que j’avance ne sont pas exactement identiques à celles qu’il a
développées, seul compte le résultat. Nous verrons dans un instant si son influence, et peut-être la mienne, est
suffisante pour y parvenir.
Pourquoi souhaitons-nous, par cet amendement, supprimer l’alinéa 77 de cet article ?
Le projet de loi entend sécuriser les relations entre les locataires et les bailleurs et équilibrer les rapports au cours
de la location. Or, si l’alinéa 76 de l’article 1er que nous avons examiné il y a un instant soumet à une prescription
triennale toute action relative à un contrat de bail, l’alinéa 77 prévoit une exception pour la révision du loyer, qui
serait prescrite un an après la date convenue par les parties dans le bail.
En l’état du projet de texte, le locataire pourrait réclamer un trop-perçu de loyer ou de charges pendant trois ans
alors que le propriétaire, qui a oublié de faire application de la clause contractuelle de révision des loyers, n’a
qu’une année pour remédier à son oubli.
Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, il est proposé de supprimer l’alinéa 77 de l’article 1er et
d’appliquer la prescription triennale à toutes les actions découlant d’un contrat de bail, quelle que soit leur
origine.
Mme Élisabeth Lamure. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission souhaite faire remarquer aux auteurs de ces amendements que la
durée de trois ans correspond à celle du bail. Il y a donc une certaine logique.
Par ailleurs, la disposition est équilibrée, parce ce délai s’applique aussi bien aux actions du bailleur qu’à celles
du locataire.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le rapporteur pour avis, il est effectivement possible d’unifier les délais
de prescription, si tant est que ce soit pertinent. Avec un délai de cinq ans, on fait toutefois peser sur les locataires
le risque d’une récupération d’un montant très important de charges, ce qui pourrait entraîner des difficultés de
paiement, alors même que le bailleur a toute latitude pour procéder au fur et à mesure à cette récupération.
Cette remarque vaut notamment pour le logement social. Nous avons eu connaissance de cas dans lesquels le
budget d’une famille est durablement déséquilibré par une récupération brutale et tardive de charges.
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Je tiens à le signaler, cela peut aussi provoquer le basculement vers une dégradation de l’état de certaines
copropriétés. En effet, lorsque les syndics ont mal fait leur travail, les locataires ne parviennent pas à financer les
récupérations très importantes qui leur sont a posteriori exigées. Aucun changement n’est opéré en matière de
récupération des charges sur les locataires, mais les délais proposés peuvent déséquilibrer le budget des ménages.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. M. le rapporteur pour avis a proposé un délai de cinq ans ; pour ma part, j’ai prévu dans
mon amendement une durée de trois ans, qui s’applique au locataire comme au propriétaire. Je n’ai pas eu de
réponse à l’argumentation que j’ai développée pour défendre mon amendement, lequel vise à supprimer
l’alinéa 77 de l’article 1er.
Madame la ministre, j’aimerais que vous m’apportiez une réponse argumentée, pour que mon groupe puisse
décider de la conduite que nous allons observer !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Jean-Claude Lenoir. Quel mépris de la part de Mme la ministre de ne pas m’avoir répondu !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Ne faites pas l’innocent, monsieur
Lenoir…
Mme Éliane Assassi. C’est vous qui êtes méprisant !
M. le président. L'amendement n° 651 rectifié bis, présenté par MM. Assouline, Antoinette et Eblé,
Mmes D. Gillot et Khiari, M. Vincent, Mmes Blondin et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau,
Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 79
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« …° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art 8-1. - I.- La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires,
constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats
entre les locataires et le bailleur.
« Nonobstant les dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente loi, les dispositions du présent
article sont applicables aux colocations.
« II. - Le contrat de bail d’une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après
avis de la Commission nationale de concertation.
« III. – Les parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le
bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g) de
l’article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l’assurance pour compte récupérable dans les
conditions fixées au même article.
« IV. - Les charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une colocation sont récupérées
par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par ce contrat :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provision pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement
sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du
forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut
être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
« V. – La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la
date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité
du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an après la date d’effet du congé.
« L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un
contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé
met fin à l’engagement de la caution. »
La parole est à Mme Renée Nicoux.
Mme Renée Nicoux. Cet amendement vise à mettre en place un statut adapté pour la colocation qui sécurise aussi
bien les colocataires que les bailleurs.
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En effet, la sécurisation et le développement de ce mode d’habitat nécessitent un encadrement juridique clair. La
colocation peut être un moyen de favoriser l’accès au parc privé de certains locataires qui éprouvent des
difficultés croissantes pour se loger.
Cet amendement vise à définir la notion de colocation et à prendre en compte les caractéristiques de ce mode
d’habitat. Il tend à prévoir un bail type spécifique et à adapter le dispositif d’assurance pour compte du locataire
en permettant aux parties de convenir, dès la conclusion du bail, de la mise en œuvre de celui-ci. Par ailleurs, il a
pour objet de généraliser l’application du forfait charges pour les colocations, qui est mieux adapté aux durées
d’occupation et au taux de rotation caractérisant ce mode d’habitat. Enfin, il vise à aménager les règles de
cautionnement et de solidarité afin de limiter l’engagement excessif du colocataire sortant au travers de sa
caution, tout en préservant les intérêts du bailleur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement important, dont l’adoption constituerait une avancée
pour la sécurisation de ce mode d’habitat, lequel en a bien besoin.
L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement, qui est parfaitement rédigé, vise à répondre au développement de
plus en plus important de la colocation. Ce mode d’habitat, qui concerne notamment les jeunes, n’est en effet pas
suffisamment encadré.
L’avis du Gouvernement est donc tout à fait favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 651 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 685 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 85
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux
d’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 10-… - Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés aux premier et deuxième alinéas de l’article 2
de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat, ou au e) de l’article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions
d'exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux
prononcée par le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à
l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
« Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, des articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7,
L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent
article. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Si vous en êtes d’accord, monsieur le président, je présenterai en même temps
l’amendement n° 686.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 686, présenté par Mme Lienemann, et qui est ainsi
libellé :
Après l'alinéa 85
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au premier alinéa de l’article 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation
ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « sera puni d’un emprisonnement de
deux ans et d’une amende de 4 500 euros », sont remplacés par les mots : « encourt les sanctions prévues à
l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ».
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les dispositions de ces deux amendements procèdent de la même intention ; elles
s’appliquent simplement à deux cas différents de locataires, ceux qui bénéficient encore d’un bail soumis à la loi
de 1948 et les autres.
L’idée est la suivante : en cas de travaux abusifs, il doit être possible de prévoir une sanction pénale.
Actuellement, c'est déjà le cas en matière de fraude au permis de construire. Cette formule présente un avantage :
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la sanction pénale est à l’appréciation du juge, lequel pourra la proportionner à l’importance des problèmes
rencontrés.
Je propose donc que, en cas de travaux abusifs, le juge puisse, en plus d’ordonner une interruption des travaux,
prononcer une sanction pénale. Dans cette perspective, j’ai repris les sanctions habituellement visées dans le code
de l’urbanisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est également favorable à ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 685 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 686.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'article.
M. Jean-Claude Lenoir. Notre groupe votera contre l’article 1er.
Je saisis l’occasion de cette intervention pour clarifier les éléments du débat relatifs à la construction de
logements en France. Hier, de façon assez cursive et non polémique, j’ai cité à la tribune quelques chiffres qui
montraient le grave déficit en matière de financement de logements sociaux enregistré lorsque la gauche était au
pouvoir. Je ne pensais pas que les chiffres que j’avançais pouvaient être contestés, car ils étaient tirés de rapports
rédigés par des membres de la majorité sénatoriale.
Pour autant, un peu plus tard, notre collègue Marie-Noëlle Lienemann est intervenue – je le comprends, car elle a
été ministre du logement…
M. Didier Guillaume. Une excellente ministre du logement !
M. Jean-Claude Lenoir. … pendant la période que j’évoquais –, pour contester non pas les chiffres que j’avais
cités, lesquels provenaient de tableaux du ministère de l’égalité des territoires et du logement, mais la lecture que
j’en avais faite. Elle laissait entendre qu’il y avait, d’un côté, les financements, et, de l’autre, la réalité des
choses : les constructions viennent plus tard et on ne peut pas dire dans quel délai les logements financés une
année donnée verront le jour.
Son intervention m’a évidemment interpellé. Je n’aime pas laisser les choses dans le flou et je n’aime pas non
plus l’idée de m’être trompé. J’ai donc poursuivi mes recherches. J’ai consulté un organisme qui ne peut être
contesté, l’INSEE, l’Institut national de la statistique et des études économiques.
L’INSEE a notamment produit un document en janvier 2003 qui m’a permis de trouver des statistiques relatives
non pas à une seule année, mais aux cinq années, entre 1997 et 2002, pendant lesquelles le gouvernement de
Lionel Jospin a dirigé le pays. J’ai aussi repris des chiffres couvrant la période 2007-2012, pendant laquelle le
Président de la République était Nicolas Sarkozy et le Premier ministre François Fillon.
Dans son rapport publié en janvier 2003, l’INSEE a tiré le bilan de l’ère Jospin en termes de construction de
logements. Il y est précisé que, entre le 2 juin 1997 – nous nous souvenons bien de cette date ! – et le 31 juin
2002, quelque 1 600 000 logements neufs avaient été mis en chantier, soit 250 000 logements par an environ.
Encore plus surprenant, le rapport de l’INSEE nous apprend que la part des logements sociaux dans ces
constructions était de 19 % en 2002 après cinq années de majorité socialiste, contre 30 % en 1996, alors que la
droite était aux affaires depuis plus de trois ans.
Pour ce qui concerne la période 2007-2012, les chiffres en termes de constructions brutes sont les suivants. En
2012, 445 000 logements neufs ont été construits. S’agissant des mises en chantier, après une baisse en 2009 – la
crise est passée par là – et une stabilisation en 2010, elles sont remontées à 390 000 en 2011, soit leur niveau de
2008.
Quand elle était au pouvoir entre 1997 et 2002, c'est-à-dire en pleine phase de croissance économique, la gauche
faisait construire 250 000 logements par an. Et si l’on considère les logements livrés, le chiffre s’élevait à 265 000
par an.
Pour ce qui concerne la droite, entre 2007 et 2012, ce sont presque 600 000 logements – 588 000 pour être
précis – qui ont été livrés chaque année, alors même que notre pays connaissait la crise économique !
Il me semblait que la Haute Assemblée devait prendre connaissance de ces chiffres, qui sont tout à fait
incontestables.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Madame la ministre, l’examen de cet article 1er donne un aperçu inquiétant de la nature
de votre projet de loi.
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Si l’on étudie attentivement les dispositions qui ont été soumises à notre examen – je pense par exemple à
l’interdiction d’introduire dans le bail des clauses relatives aux pénalités contractuelles, à la rémunération des
intermédiaires ou encore au délai de prescription qui est porté à trois ans pour l’ensemble des actions en paiement
dérivant d’un contrat de bail –, on se rend compte que ce texte ne fait que déséquilibrer la relation entre bailleurs
et locataires.
Pour les pénalités contractuelles, le projet de loi ne tendait à l’origine qu’à prévoir des pénalités pour retard de
paiement pouvant s’élever jusqu’à 30 %, un taux fortement dissuasif pour les mauvais payeurs.
Ce taux a par la suite été supprimé au profit de pénalités qui ne pourront pas dépasser 5 %, un taux qui n’est, pour
le coup, absolument pas dissuasif. Par cette mesure, vous participez, encore une fois, à la légitimation des
impayés, qui ne relèvent d’ailleurs pas tous des accidents de la vie.
Pour la rémunération des intermédiaires, vous partez du postulat que le locataire ne profite nullement du travail
des intermédiaires qui assurent pourtant la relation entre l’offreur et le demandeur. Ainsi, les bailleurs hésiteront
demain à s’adresser à des professionnels, compte tenu du coût de leur intervention qu’ils seront seuls à supporter.
Cette mesure, en plus de nous sembler déséquilibrée, va, comme beaucoup d’autres, scléroser le marché, non
parce que les opérations ne se feront plus, mais parce que les propriétaires essayeront de contourner ces
intermédiaires ou de retarder leur intervention.
Enfin, le délai de prescription est porté à trois ans. Le locataire pourra donc réclamer un trop-perçu de loyer ou de
charges pendant trois ans, alors que le propriétaire qui a omis de faire application de la clause contractuelle de
révision des loyers n’a qu’un an pour remédier à son oubli. Là encore, rien ne nous semble justifier une telle
différence de traitement.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cet article 1er est d’ores et déjà une preuve du déséquilibre de ce projet
de loi, déséquilibre d’autant plus étrange que vous semblez, madame la ministre, être consciente de la situation
des propriétaires. Vous l’avez vous-même dit au cours de la discussion générale, tous les propriétaires ne sont pas
des rentiers assoiffés par l’appât du gain. La plupart d’entre eux sont comme leurs locataires : ils ne connaissent
pas forcément l’ensemble de leurs droits.
Certes, il y a peut-être des propriétaires peu soucieux de vos considérations éthiques, mais nul doute qu’il existe
chez certains locataires les mêmes dérives procédurières.
Encore une fois, madame la ministre, la propriété, si elle est une sécurité dans la vie, engage également des
responsabilités pour les propriétaires.
Aussi, même si votre article 1er n’est pas entièrement à abandonner – je pense à l’état des lieux type, qui d’ailleurs
n’est pas équilibré, puisqu’il existe une possibilité pour le locataire de compléter l’état des lieux pendant une
semaine, ce qui risque d’entraîner de nombreux contentieux entre locataires et propriétaires –, vos mesures sont
pour l’essentiel assises sur des préjugés à l’encontre des propriétaires.
Pardonnez-nous ces répétitions, mais le meilleur moyen de mettre le locataire en situation de force par rapport au
propriétaire, c’est de construire des logements et, par la même occasion, de fluidifier le marché de l’immobilier.
Or vous faites exactement le contraire !
Pour cette raison, le groupe UMP votera logiquement, mais sans plaisir, contre l’article 1er.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je désire compléter les arguments qui ont été évoqués par mes collègues.
L’article 1er me semble l’illustration de ce projet de loi, qui, à la fois, instaure la défiance entre bailleurs et
locataires, entraîne une complexification supplémentaire de leurs rapports et se révèle de nature à décourager les
petits investisseurs. Ceux-ci ont investi leurs économies en vue, certes, de tirer un bénéfice de la location du
logement qu’ils ont acquis, mais aussi, parfois, pour des raisons civiques, afin de contribuer au développement
sociétal à travers un investissement personnel. Ces propriétaires méritent qu’un certain nombre de dispositions
assurent la simplification des relations, parfois particulièrement difficiles, qu’ils peuvent entretenir avec leurs
locataires.
Il faut reconnaître qu’un certain nombre d’améliorations ont été apportées. Je pense notamment au rétablissement
de la caution personnelle, qui est tout à fait significatif.
Tout à l'heure, le Sénat a également adopté un amendement relatif à la colocation, dont les dispositions
permettront véritablement aux propriétaires de s’engager plus facilement dans ce type de location.
La colocation est très importante : on sait le service qu’elle rend aux étudiants. Cependant, les propriétaires
peuvent rencontrer des difficultés à récupérer la part de loyer due par chacun des colocataires. En outre, il s’agit
de locations relativement précaires, avec des changements réguliers – parfois difficiles à gérer – de locataires,
notamment en période de vacances.
Il faut donc essayer de trouver des mesures de simplification. Or, madame la ministre, de telles mesures, je n’en ai
pas vu dans ce projet de loi, que ce soit pour les colocataires ou pour les locataires !
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Au contraire, le texte prévoit des modèles types obligatoires de bail ou d’état des lieux. Il prévoit également un
alignement du régime des locations de meublés sur celui des locations de logements vides et permettra que le
locataire puisse remettre en cause le loyer qu’il avait pourtant accepté lors de la conclusion du bail, lui donnant la
possibilité d’intenter une action en diminution de loyer ou en renouvellement de bail.
Ce texte se caractérise donc par une complexité extraordinaire, laquelle va à l’encontre des propos du Président de
la République. Celui-ci avait appelé à un « choc de simplification ». Pour ma part, je vois plutôt, dans cet
article 1er, une source de complexité supplémentaire, qui laissera la défiance s’instaurer ! Il en va de même pour la
garantie universelle de loyer ; nous aurons l’occasion d’en reparler. Par conséquent, ce texte découragera les
investisseurs potentiels.
De telles mesures ne sont pas tout à fait de nature à responsabiliser davantage les locataires. Or, si notre société
connaît actuellement un certain nombre de difficultés, c’est peut-être parce que nous n’avons pas assez pris la
mesure du sens des responsabilités que nous devons apprendre à l’usager. Il appartient à ce dernier d’être
responsable dans les démarches qu’il entreprend. Quant à nous, il nous revient de faire évoluer la société en ce
sens. Je suis sûr qu’il en résulterait davantage de croissance.
En économie, on aboutit parfois à des résultats inverses de ceux qui sont recherchés. Il faut construire des
logements : c’est le seul moyen de réguler les loyers. Toutefois, croyez-vous que tirer les loyers vers le bas, même
dans les zones tendues, soit un signe encourageant pour les investisseurs potentiels ?
M. Charles Revet. Très bien !
M. René-Paul Savary. Pour ce qui me concerne, il me semble que d’autres dispositions seraient autrement plus
incitatives !
Au reste, cela vaut également pour les rénovations, un sujet que nous n’avons pas encore évoqué : au nom du
développement durable, on demande aux propriétaires de faire des efforts pour mieux isoler leur logement et le
rendre moins gourmand en énergie, et, parallèlement, on baisse le montant des loyers. Il y a là aussi une
contradiction qui mérite d’être soulignée.
Bien entendu, je voterai contre l’article 1er, symbole de cette volonté de complexification, de désengagement et de
déresponsabilisation.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote. (Marques de lassitude sur les travées
du groupe socialiste.)
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Le compte est bon !
M. Daniel Dubois. Monsieur le président de la commission, vous m’en voyez désolé, mais je vais moi aussi
m’exprimer !
M. Charles Revet. Cela fait partie du débat démocratique !
M. Daniel Dubois. Madame la ministre, je vous rejoins sur un point : il y a sans aucun doute de mauvais
propriétaires. Nous aurons l’occasion d’en parler, au sujet du logement indigne et des marchands de sommeil. Sur
ces questions, un certain nombre de vos propositions sont tout à fait intéressantes.
Cela dit, il y a aussi à l’évidence de mauvais locataires, ainsi que, comme vous l’avez déclaré, de très petits
propriétaires qui ont besoin d’une relation équilibrée avec leurs locataires.
Comme l’a très clairement indiqué mon collègue Lenoir tout à l'heure, les chiffres sont terriblement…
M. Jean-Claude Lenoir. Accablants !
M. Daniel Dubois. … accablants, en effet.
Cette année, nous construirons, au mieux, 320 000 logements, alors que l’objectif est de 500 000 logements.
M. Charles Revet. Et cela va encore diminuer !
M. Daniel Dubois. Vous n’ignorez pas que vous adressez ainsi des signes extrêmement négatifs aux investisseurs.
Nous n’atteindrons pas l’objectif de 500 000 logements construits si nous ne permettons pas que l’argent privé
continue d’être investi dans le logement, ce que vous savez aussi très bien. D’ailleurs, vous le savez d’autant
mieux que vous êtes en train de réfléchir à un statut particulier du logement intermédiaire pour les « zinzins » –
assureurs et autres.
Madame la ministre, puisque vous êtes bien consciente qu’il faut investir dans le logement, traitez donc de façon
équilibrée les propriétaires et les locataires.
M. Charles Revet. Mme la ministre ne vous écoute pas !
M. Daniel Dubois. J’ignore si la loi des 80-20 s’applique en la matière, mais la plupart des propriétaires sont des
gens tout à fait sérieux, qui entretiennent leur logement et n’ont qu’une seule envie : que leurs locataires y vivent
dans de bonnes conditions et paient leurs loyers.
Or, au travers de cet article 1er, vous êtes en train de donner un signe extrêmement dévastateur pour la
construction de logements dans notre pays,…
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M. François Calvet. Tout à fait !
M. Roland Courteau. N’exagérons rien !
M. Daniel Dubois. … alors qu’il s’agit d’une nécessité absolue.
C'est la raison pour laquelle le groupe UDI-UC votera contre l’article 1er.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je veux tout d'abord à répondre à notre collègue Lenoir, avec lequel je suis prête
à engager un débat très approfondi sur les chiffres.
M. Jean-Claude Lenoir. Sur TF1 ou sur France 2 ? (Sourires sur les travées de l'UMP.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur Lenoir, vous êtes très précautionneux dans les chiffres que vous citez,
puisqu’ils émanent de l’INSEE.
Ces chiffres, je ne les conteste pas, et je ne les ai jamais contestés. (Exclamations sur les travées de l’UMP.)
Simplement, vous leur faites dire des choses qu’ils ne disent pas !
Il est vrai que, sous le gouvernement Jospin, nous avons globalement construit moins de logements que pendant le
quinquennat de Nicolas Sarkozy. (M. Jean-Claude Lenoir brandit des documents.) Je ne le nie pas ! J’observe
toutefois que, dans vos comparaisons, vous n’avez pas cité les logements sociaux avec beaucoup de précision…
M. Jean-Claude Lenoir. Je l’ai fait hier !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pour ce qui concerne le logement privé, l’écart entre ces deux périodes provient
essentiellement de l’effet des dispositifs de Robien et Scellier, dont je vous ai dit qu’ils avaient été ruineux pour
l’État. Or nos collègues qui habitent Tarbes, Quimper ou Montauban – vous voyez que nous ne vivons pas tous à
l’intérieur du périphérique ! – savent très bien que toute une série de logements de type Scellier ou Robien sont
aujourd'hui vacants.
M. Claude Dilain, rapporteur. Très juste.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les propriétaires sont même obligés de s’arranger avec les locataires et de les
faire tourner entre leurs différents logements pour bénéficier de l’aide fiscale.
Pour notre part, nous considérons que les deux tiers des logements construits sous la présidence de Nicolas
Sarkozy correspondent à des loyers ou des traites accessibles seulement au tiers supérieur des revenus.
MM. François Calvet et Jean-Claude Lenoir. Non !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Consultez les chiffres de l’INSEE : vous le constaterez ! Cela a contribué à la
hausse des loyers. D’ailleurs, les chiffres de la Fondation Abbé-Pierre et l’INSEE vont dans le même sens.
En revanche, sur le logement social, je vous ai dit hier que vous ne distinguiez pas, dans les chiffres,…
M. Jean-Claude Lenoir. Ce sont ceux du ministère !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. … les dossiers financés des logements effectivement construits.
Surtout, je vous ai rappelé que, quand Jean-Louis Borloo était ministre du logement, le concept de logement
social a été élargi à trois reprises.
Tout d’abord, il a été élargi au PLS, le prêt locatif social, créé, du reste, grâce au gouvernement Jospin. Vous
semblez omettre cette extension dans vos comparaisons. Or les deux tiers des logements HLM construits sont des
PLS !
M. Martial Bourquin. Ça change tout !
M. Philippe Dallier. Il n’existait pas encore !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. De même, davantage de logements ont été construits en PLU, PLUS ou PLAI
sous le gouvernement de Lionel Jospin qu’ultérieurement.
M. Jean-Claude Lenoir. Les locataires ne s’en plaignent pas !
M. Claude Dilain, rapporteur. Ceux qui ne trouvent pas de logement s’en plaignent !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cher collègue, comparez ce qui est comparable !
Enfin, sous le gouvernement de Lionel Jospin, les résidences proposant des studios aux jeunes postiers ou les
foyers de jeunes travailleurs n’étaient pas comptabilisés dans les logements sociaux. Depuis l’intervention de
Jean-Louis Borloo, les cinquante chambres d’un foyer de jeunes travailleurs sont comptabilisées comme
cinquante logements sociaux ! Cela relativise vos résultats…
M. François Calvet. C’est de moins en moins clair…
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Surtout, combien y avait-il de logements HLM il y a dix ans ? 4 millions !
Combien y en a-t-il aujourd'hui ? On en recensait 4 400 000 à la fin du quinquennat Sarkozy. Autrement dit,
40 000 HLM ont été en moyenne construits chaque année. Prenons les choses telles qu’elles sont, et refaites vos
calculs : vous verrez bien que la crise s’est accentuée !
Je n’ai jamais dit que le bilan du gouvernement Jospin en matière de logement social était positif.
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M. Jean-François Husson. Vous l’avez dit hier !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je l’ai d’autant moins dit que, à mon sens, nous avions pris conscience trop tard
que la construction de logements sociaux devait être relancée ; c’est moi qui, en tant que ministre chargée de ces
questions, ai engagé un plan en ce sens.
Toutefois, cela ne vous exonère pas de vos responsabilités dans le durcissement de la crise. La preuve en est que,
sous le gouvernement de Lionel Jospin, les Français dépensaient 20 % de leur revenu pour se loger, tandis qu’ils
en dépensent aujourd'hui 26 %, voire 27 % ! Vous retrouverez ces chiffres partout.
M. Jean-François Husson. Et c’est de notre faute ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Chers collègues de l’opposition, vos questions nous ramènent à la discussion
générale. Nous n’allons pas échanger pendant des heures les mêmes arguments ! Je veux simplement répondre à
ceux d’entre vous qui affirment que nous ne tenons pas l’engagement du « choc de simplification ».
Bien au contraire, nous simplifions ! Comptant parmi nous des propriétaires de logement, nous sommes
parfaitement conscients de la complexité en la matière. Il faut être polytechnicien pour comprendre certaines
clauses ! Dans ces conditions, on ne sait pas toujours si on est bien protégé. Dès lors, disposer d’un bail ou d’un
état des lieux de référence sera beaucoup plus simple pour tout le monde : tout sera simplifié.
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je terminerai en évoquant le pacte avec les propriétaires. Vous nous attaquez
toujours sur ce point.
M. François Calvet. Oui !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Vous l’aviez déjà fait à l’occasion des lois dites « Quilliot » et « MalandainMermaz ». Or vous n’avez jamais remis en cause ces textes ! Du reste, il n’est pas vrai qu’ils aient dissuadé les
petits propriétaires, les seuls acteurs ayant renoncé à l’investissement locatif étant les intermédiaires, pour des
raisons liées, comme je l’ai indiqué, à la loi bancaire, à l’abandon des contraintes fixées par le général de Gaulle –
à titre personnel, je considère qu’elles devraient être réinstaurées.
M. Jean-François Husson. Vive l’abbé Pierre et le général de Gaulle… (Sourires sur les travées de l'UMP.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. En tout état de cause, les mesures proposées par le Gouvernement permettront de
relancer l’investissement dans le logement intermédiaire. (Vifs applaudissements sur les travées du groupe
socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.
Mme Muguette Dini. La capacité des ministres, et particulièrement la vôtre, madame Duflot, à parler à leurs
conseillers tout en écoutant les sénateurs qui expliquent leurs votes est tout à fait exceptionnelle…
(Applaudissements sur certaines travées de l'UDI-UC.)
Madame la ministre, je tenais à vous dire que je trouve cette attitude particulièrement discourtoise et méprisante.
D'ailleurs, votre mépris concerne aussi les collègues de la majorité, puisque vous n’écoutez jamais. (Exclamations
sur les travées du groupe socialiste.)
Je pense donc que vous n’avez pas entendu mon collègue Dubois et je vous confirme que le groupe UDI-UC ne
votera pas l'article 1er. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Je m'exprimerai brièvement, au nom du groupe écologiste.
L'article 1er, à l'image de cette loi, tend à équilibrer les rapports entre propriétaires et locataires. J’entendais parler
tout à l'heure, autour de notre collègue Savary, de défiance à l'égard des propriétaires, mais j’ai entendu au sujet
des locataires certains mots qui m'ont semblé extrêmement méprisants. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
Or nous avons besoin, aujourd'hui, de confiance, de propriétaires bailleurs et d'investisseurs… Nous avons une
population à loger, et vous parlez de défiance. Et encore une fois, quel mépris vous manifestez pour les
locataires !
M. Jean-François Husson. Mais pas du tout !
M. Joël Labbé. Lorsque Daniel Dubois parle, avec un certain sourire, de « politique désastreuse », il est dans son
rôle, celui de l'opposition : c'est normal. Mais nous, élus écologistes, nous soutenons ce texte et voterons
l'article 1er. Il ne s'agit pas d'opposer une France à une autre mais, selon les propos tenus hier par Mme la ministre,
de faire France ensemble, et je crois que, ici, c'est notre rôle.
M. René-Paul Savary. Comme c'est mignon ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Le texte apporte plus de transparence ; par ailleurs, il traduit une véritable volonté
d'équilibre et de sécurisation réciproque entre locataires et bailleurs, ainsi que de simplification.
Nous voterons donc cet article 1er.
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M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.
M. Philippe Bas. De mon point de vue, il est un argument supplémentaire pour ne pas voter cet article 1er, qui est
d'ailleurs, parce qu’il tend à intervenir dans de nombreux domaines concernant les relations entre bailleurs et
preneur, un article fourre-tout : l'article 5, paragraphe 1, qui doit être inséré dans la loi de 1989, prévoit que la
rémunération des personnes mandatées pour servir d'intermédiaires entre preneurs et bailleurs est à la charge
exclusive du bailleur.
Cette disposition est, selon moi, particulièrement inéquitable. Elle reflète certainement, de la part de ses auteurs,
une observation incomplète de la réalité.
Je veux bien croire que dans un certain nombre de grandes villes, au premier rang desquelles je mentionnerai
Paris, les preneurs sont bien plus nombreux que les bailleurs et que, par conséquent, le travail de l'intermédiaire
consiste presque exclusivement à sélectionner des preneurs qui font la queue sur le trottoir et auxquels on
demande de montrer patte blanche pour accéder au logement locatif. Toutefois, cette réalité, que je ne conteste
pas, n’est pas générale sur le territoire national.
Si l'on s'attache à observer ce qui se passe dans beaucoup de nos villes, grandes et moyennes, et surtout dans le
monde rural, on remarque que le parc de logements locatifs inoccupés est considérable et que la relation que je
décrivais à l’instant dans les très grandes villes s'inverse radicalement.
Il apparaît particulièrement inéquitable, alors que le travail de l'intermédiaire profite principalement au locataire,
puisque l'intermédiaire lui propose une sélection de biens entre lesquels celui-ci aura à choisir, de mettre à la
charge exclusive du bailleur une prestation qui ne lui profite pas essentiellement.
Cette disposition est donc injuste, inéquitable, et je m'interroge sur la manière dont elle respecte le principe
d'égalité. En effet, il faut apprécier la nature matérielle de la prestation, et je ne comprends pas comment celle-ci,
qui sera essentiellement faite pour le compte du locataire, pourrait être considérée comme réalisée pour le compte
d'autrui.
Voilà une raison supplémentaire – elle s'ajoute à beaucoup d'autres, déjà signalées durant ce débat –, de ne pas
voter cet article 1er et de réfléchir à des dispositions plus justes.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Honnêtement, je ne souhaitais pas intervenir sur cet article, mais, après avoir entendu certaines
réactions, j’ai tenu à souligner l'importance de la notion de respect.
Les rapports entre propriétaires privés et locataires ne sont certainement pas simples, et l'on peut décider de se
renvoyer la balle dans un combat quelque peu dépassé. Quels que soient les présidents de la République et les
ministres qui sont intervenus dans le passé sur ce sujet, il faut se tourner vers l'avenir.
À propos des chiffres donnés par notre collègue Lenoir, j’estime qu’il faut respecter ces éléments portés au débat.
Personne ne détient la vérité, et il convient de rester très modeste !
Chaque sénateur s'efforce, me semble-t-il, de travailler pour l'intérêt général. Par ailleurs, un texte, quel qu’il soit,
n’est pas simple à établir, et il est vrai que cet article 1er suscite beaucoup de remarques et de critiques.
S'agissant des propriétaires comme des locataires, il y en a des bons et des moins bons. On peut constater des abus
de part et d'autre – cela a toujours été le cas. Ce constat posé, il faut trouver les meilleures solutions, sans oublier
de défendre les petits propriétaires : nombre d'entre eux font ce qu’ils peuvent, cela a été rappelé.
Au vu des arguments développés – il est bien nécessaire de disposer d'éléments de comparaison objectifs –, je
rejoindrai la position exprimée par mes collègues et voterai contre cet article 1er.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je regrette que les esprits se soient échauffés dans cette bataille de chiffres.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas moi qui ai commencé !
M. Philippe Dallier. Je voudrais simplement, madame Lienemann, préciser un point. Si, effectivement, l'on
comptait 4 millions de logements sociaux il y a un peu plus de dix ans et que nous en sommes à 4,4 millions
aujourd'hui, c'est sans compter les démolitions-reconstructions de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Certes !
M. Philippe Dallier. Nous avons donc aussi financé la reconstruction, ce qu’il ne faut pas passer par pertes et
profits.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’en ai parlé hier !
M. Philippe Dallier. Les élus locaux que nous sommes, sur toutes les travées, ont approuvé l'ANRU ; nous en
avons bénéficié, et c'est particulièrement vrai dans des départements comme les nôtres, madame Lienemann.
La bataille de chiffres sur les années passées n’intéresse pas beaucoup nos concitoyens, me semble-t-il. Ce qui les
intéresse, c'est ce que nous allons être capables de faire au cours des années qui viennent.
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Ce que j’ai dit dans la discussion générale, et tout le monde l’a répété ici, c'est que le nombre des mises en
chantier baisse, et très dangereusement. Les plus pessimistes parlent de 250 000 mises en chantier l'année
prochaine. Or, nous en étions à 430 000 en 2011… Une diminution de presque 50 % s'annonce, c'est énorme !
Certes, il y a le logement social. Peut-être demandera-t-on aux « zinzins » de revenir au logement intermédiaire.
Néanmoins, il y a aussi les investisseurs privés, et nous avons besoin d'eux ! On ne peut pas conduire une guerre
idéologique, en brandissant le « tout logement social » contre les propriétaires privés. (Protestations sur les
travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas ce que nous disons !
Mme Éliane Assassi. Personne ne dit cela !
M. Philippe Dallier. Chers collègues, si nous sommes d'accord pour considérer qu’il serait absurde de tomber
dans cette controverse, alors nous aurons apporté, à ce stade du débat, une précision utile.
La question est effectivement de savoir quel message nous envoyons au travers des différentes dispositions
adoptées. Sont-elles suffisamment équilibrées ? Nous sommes un certain nombre, ici, à penser qu’elles ne le sont
pas. Un message trop négatif est adressé, selon nous, aux investisseurs dont nous aurons besoin, dont vous aurez
besoin pour faire repartir les mises en chantier. Telle est notre position.
J’espère, madame la ministre, que vous ne vous trompez pas. Nous pensons le contraire, tout en espérant, d'une
certaine manière, que nous aurons eu tort et que, dans les faits, vous n’obtiendrez pas le résultat inverse de celui
que vous attendez, c'est-à-dire l’aggravation de la crise au lieu de la relance du logement. (Applaudissements sur
les travées de l'UMP.)
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour un rappel au règlement.
Mme Élisabeth Lamure. Madame la ministre, il est quinze heures quarante et je découvre que le site internet de
votre ministère a annoncé, à quinze heures quatorze, que l'article 1er du projet de loi ALUR venait d'être adopté
par le Sénat. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)
M. Jean-Claude Lenoir. Le Sénat ne sert-il donc à rien ?
M. Philippe Dallier. C'est un débat mené à toute ALUR ! (Sourires sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)
M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.
Article 1er (suite)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
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B. Deuxième lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
n° 1499, déposé le 28 octobre 2013
- Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre Ier 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 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif
discriminatoire tel que défini à l’article 225-1 du code pénal. » ;
2° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
« Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et
d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de
stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence
principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle,
raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens
du code de la construction et de l’habitation.
« Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
« 1° Aux logements meublés touristiques définis comme des logements meublés offerts en location à une clientèle
de passage qui n’y élit pas domicile, à l’exception du 2° de l’article 3-3 ;
« 2° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
« 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et
aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de
l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. » ;
3° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de
son mandataire ;
« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d’effet et la durée ;
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, telle que définie dans le code
de la construction et de l’habitation ;
« 5° 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, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer médian de référence et le loyer élevé, correspondant au type de logement et définis par le
représentant de l’État dans le département sur les territoires mentionnés à l’article 17 ;
« 8° Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement
moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou
depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de
conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le
contenu de cette notice.
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« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer
au locataire 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.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent
article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au
locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son
mandataire.
« En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers
de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à
compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail.
À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir,
dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas
échéant, la diminution du loyer. » ;
4° L’article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée
dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l’écart constaté. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un
délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre
mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La
diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si
la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail,
la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;
5° L’article 3-2 est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis
de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors
de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un
tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Les honoraires du tiers mandaté pour établir l’état des lieux
sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au
bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de
justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à
un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours
à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption
établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à
l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux dans un délai de dix
jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission
départementale de conciliation territorialement compétente.
« 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 chauffage.
« Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux entrant et sortant par les relevés des index pour
chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective
avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne
chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et
de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;
6° Après l’article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. – Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de
l’habitation ;
« 2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique ;
« 3° Une copie de l’état mentionné à l’article L. 1334-13 du même code ;
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« 4° Un état de l’installation intérieure d’électricité, défini par un décret en Conseil d’État, dont l’objet est
d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
« Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque changement de locataire par 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.
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire. » ;
7° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;
a bis (nouveau)) Au r, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
a ter (nouveau)) Il est ajouté un t ainsi rédigé :
« t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un
contrat pour la location d’équipements. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à
la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive
du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du bail, qui sont
partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et
est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
« Aucune autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le mandataire intervient
exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
« Les deux premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif aux
opérations de location d’un logement.
« II. – Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail
d’un logement entre le propriétaire et le locataire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative,
communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l’article 16, des informations relatives
au logement et au contrat de location.
« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises à l’observatoire local des
loyers sont définies par décret.
« Toute personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les informations mentionnées aux
deux premiers alinéas du présent II.
« En cas de manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II d’une personne exerçant une
activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l’observatoire local
des loyers peut saisir la commission de contrôle régionale ou interrégionale mentionnée à l’article 13-5 de la
même loi. » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « d’habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le
mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par
les références : « 1° à 4° » ;
10° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État,
après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article
L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des
accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les dispositions prévues par lesdits accords
soient appliquées ; »
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties
communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien
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normal des locaux loués, ainsi que de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces
locaux. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du
respect des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Toutefois,
avant le début des travaux, le locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur
exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans
l’accord exprimé par le locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de
réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la
notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou
dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux
entrepris ; »
d) Le g est ainsi rédigé :
« g) 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.
« À défaut de la remise de cette attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en
demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès
de celui-ci.
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour
compte du locataire.
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle
est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en
Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis
d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement
du contrat.
« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme
du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref
permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie
souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;
11° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Toutes actions dérivant d’un 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.
« Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties
dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. » ;
13° (nouveau) Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art 8-1. – I. – La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires,
constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats
entre les locataires et le bailleur.
« Nonobstant les dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente loi, les dispositions du présent
article sont applicables aux colocations.
« II. – Le contrat de bail d’une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après
avis de la Commission nationale de concertation.
« III. – Les parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le
bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de
l’article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l’assurance pour compte récupérable dans les
conditions fixées au même article.
« IV. – Les charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une colocation sont récupérées
par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par ce contrat :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement
sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du
forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut
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être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
« V. – La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la
date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité
du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an après la date d’effet du congé.
« L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un
contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé
met fin à l’engagement de la caution. »
II. – La même loi est ainsi modifiée :
1° À la fin du k de l’article 4, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Le 1° de l’article 43 est ainsi rédigé :
« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »
5° et 6° (Supprimés)
II bis (nouveau). – Après l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux d’habitation, il est inséré un article 10-1 A ainsi rédigé :
« Art. 10-1 A.– Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de
l’article 2 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ou au e de l’article 7 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions
d’exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d’interdiction ou d’interruption des
travaux prononcée par le juge du tribunal d’instance, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions
prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
« Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, les articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7,
L. 480-8 et L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées au premier alinéa du
présent article. »
II ter (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « sera puni d’un
emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « encourt les
sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ».
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 1724 du code civil, le mot : « quarante » est remplacé par les
mots : « vingt et un ».

b. Rapport n° 1670 de M. Daniel GOLDBERG et Mme Audrey LINKENHELD, fait
au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 19 décembre 2013
- Article 1er
I. DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’article 1er du projet de loi procède à une modernisation d’ampleur d’une série de dispositions de la loi du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Comme votre rapporteur l’avait amplement exposé dans le
rapport portant sur l’examen du texte en première lecture (2), sont notamment concernés le contrat de bail, les
modalités de réalisation de l’état des lieux, la fixation des honoraires de location, la détermination des obligations
du locataire, la définition du logement décent, le régime juridique de la sous-location.
Votre rapporteur ne reviendra pas sur les évolutions introduites lors de l’examen du texte en Commission des
affaires économiques de l’Assemblée nationale. De même, il ne détaillera pas les dispositions contenues dans le
texte initial. Il invite toutefois le lecteur intéressé à consulter le rapport susmentionné. Le présent rapport
présentera donc, pour chaque article, les évolutions introduites par l’Assemblée nationale en séance publique, les
principales modifications apportées par le Sénat et la position des rapporteurs au regard des débats en
Commission des affaires économiques, lors de l’examen du texte en deuxième lecture.
Ainsi, en séance, les dispositions de l’article premier ont été complétées et précisées par l’adoption de dix
amendements. Outre trois amendements rédactionnels, ou de précision, introduits à l’initiative de votre
rapporteur, les principaux amendements adoptés étaient les suivants :
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- un amendement de votre rapporteur visant à permettre l’application de l’article 24-1 de la loi de 1989 aux
logements de fonction et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, afin de permettre au locataire ayant
un litige avec un bailleur de donner mandat à une association siégeant à la Commission nationale de concertation
pour agir en justice ;
- un amendement de M. Denis Baupin visant à préciser que le propriétaire ou son mandataire complète l’état des
lieux lors de la remise et de la restitution des clés par les relevés des index pour chaque énergie, en présence
d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel.
L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le DPE qui en
fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures ;
- un amendement de votre rapporteur visant à prévoir, par exception à l’interdiction, initiée par le projet de loi,
des pénalités en cas d’infraction à une clause du contrat, qu’une clause prévoyant des pénalités pour retard de
paiement de loyer et des charges peut être inscrite, par accord des deux parties, au contrat de location. Le montant
de ces pénalités ne peut cependant dépasser 5 % des sommes dues. Le montant peut être porté à 30 % des sommes
dues au titre du loyer du dernier mois si celui-ci n’a pas été intégralement versé à compter de la fin du contrat de
bail. Elle est applicable à l’échéance des paiements convenue entre les parties et après un délai d’une semaine
suivant une mise en demeure du locataire non suivie d’effet. Votre rapporteur a ainsi souhaité apporter une
réponse aux inquiétudes quant à un déséquilibre des relations entre les bailleurs et les locataires. En effet, à
l’heure actuelle, la loi permet l’application de telles pénalités : nombre de contrats de location les prévoient et
certains bailleurs en demandent et en obtiennent l’application. Par contre, aucune limite du montant de ces
pénalités n’est prévue par la loi. Cet amendement est équilibré dans le sens où, s’il revient sur l’interdiction
voulue initialement, mais qui comporte certains risques juridiques - il en encadre le principe. Concernant
spécifiquement le cas du dernier mois de loyer impayé, le principe d’une pénalité est à mettre en regard de la mise
en place d’une pénalité pour non restitution par le propriétaire du dépôt de garantie dans les temps impartis.
Enfin, il convient aussi de réfléchir à cette question sensible dans le cadre de la mise en place de la Garantie
universelle des loyers ;
- un amendement de votre rapporteur visant à préciser qu’en cas de manquement d’un professionnel à l’obligation
de communication de données à l’observatoire local des loyers, l’observatoire peut saisir la commission de
contrôle régionale ou interrégionale mentionnée à l’article 13-5 de la loi « Hoguet », créé par le II de l’article 9 du
présent projet de loi ;
- un amendement de Mme Laurence Abeille, sous-amendé par votre rapporteur, précisant que le locataire est
informé par le bailleur des travaux réalisés dans le logement par une notification de travaux qui lui est remise en
main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
II. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
En Commission des affaires économiques, les sénateurs ont adopté dix-sept amendements. Outre douze
amendements rédactionnels, de précision ou de cohérence, ils ont adopté :
- un amendement du rapporteur ayant pour objet de clarifier les modalités de réalisation de l’état des lieux et
d’élaboration d’un état des lieux type ;
- un amendement du rapporteur visant à préciser la disposition autorisant les pénalités en cas d’impayés de loyer.
Ainsi, la possibilité d’appliquer une pénalité pouvant atteindre 30 % des sommes dues pour le dernier mois de
loyer a été supprimée. De plus, le montant des pénalités est davantage encadré ;
- un amendement du rapporteur visant à réduire à vingt et un jours, contre quarante actuellement, la durée des
travaux dans le logement du locataire ouvrant droit à une diminution de loyer ;
- un amendement du rapporteur visant à encadrer le mandat de recherche pouvant être confié par un locataire à un
agent immobilier, en précisant que les honoraires ne sont alors dus qu’à compter de la signature du bail ;
- un amendement du rapporteur visant à supprimer des dispositions interférant avec les compétences des
collectivités d’outre-mer.
En séance publique, les sénateurs ont adopté neuf amendements. Outre un amendement de coordination, ils ont
adopté, pour l’essentiel :
- deux amendements identiques visant à supprimer la possibilité pour le bailleur d’appliquer des pénalités pour
retard de paiement de loyer. Votre rapporteur prend acte de la volonté exprimée par les sénateurs ;
- un amendement de Mme Dallier visant à ajouter une clause au sein de la liste des clauses interdites dans un
contrat de location, définies à l’article 4 de la loi de 1989. Ainsi, sera réputée non écrite toute clause qui impose
au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la
location d’équipements. Il s’agit ainsi d’éviter un contournement des dispositions de loi de 1989, certains
bailleurs facturant en effet, en plus du loyer mensuel de base, un « loyer d’équipement » pour l’utilisation des
biens installés dans le logement ;
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- un amendement de Mme Dallier interdisant, sauf accord express de l’occupant, que des travaux puissent être
réalisés durant le week-end et les jours fériés ;
- un amendement du groupe socialiste visant à créer un régime spécifique à la colocation, par l’insertion dans la
loi de 1989 d’un nouvel article 8-1 spécifique à la colocation. Aux termes du I de ce nouvel article, celle-ci est
définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et
formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
Le II impose le respect d’un contrat type défini en Conseil d’État, après avis de la commission nationale de
concertation, reprenant ainsi les dispositions applicables pour une location simple.
Le III adapte à la colocation le dispositif de l’assurance pour compte, introduit par le présent projet de loi, en
prévoyant la possibilité pour les parties d’opter dès le départ pour cette formule, indépendamment de toute
carence des locataires.
Le IV a trait aux modalités de récupération des charges locatives. Il généralise ainsi le principe du forfait de
charges prévu pour les locations meublées à l’ensemble des colocations.
Enfin, le V aménage les règles de cautionnement et de solidarité pour limiter l’engagement excessif des
colocataires sortant et de leur caution, sans léser le bailleur. Ainsi, il est prévu que la solidarité des colocataires et
celle de leur caution prennent fin à la date d’effet du congé délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au
bail. À défaut, elles prennent fin au plus tard un an après la date d’effet du congé. Par ailleurs, il est précisé que
l’acte de cautionnement doit mentionner le colocataire pour lequel le congé met fin à l’engagement de la caution ;
- un amendement de Mme Lienemann insérant un nouvel article au sein de la loi n° 75-1351 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants des locaux d’habitation afin de créer une sanction pénale pour les
travaux réalisés abusivement ou au mépris des droits des occupants. Cet article renvoie à l’article L. 480-4 du
code de l’urbanisme, qui prévoit une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder soit,
dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface
construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de
récidive, outre la peine d’amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ;
- un amendement de Mme Lienemann alignant sur le régime du code de l’urbanisme exposé ci-dessus les
dispositions de la loi de 1948 relatives aux travaux réalisés abusivement ou au mépris des occupants.
III. POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR
Votre rapporteur estime que les évolutions apportées par les sénateurs vont dans le bon sens. Il a toutefois
souhaité préciser certaines rédactions, ce qui a conduit à l’adoption de deux amendements de coordination
juridique, l’un supprimant des dispositions jugées superfétatoires, l’autre portant sur la liste des clauses interdites
au contrat de location.
Par ailleurs, votre rapporteur a souhaité compléter les dispositions relatives au régime juridique de la colocation.
En effet, il lui semble qu’en l’état, l’ouverture de la colocation à des baux multiples, passés avec chacun des
colocataires, pourrait emporter des conséquences négatives en permettant à des bailleurs peu scrupuleux
d’organiser des colocations abusives en termes de caractéristiques des locaux, d’équipement, de nombre de
personnes colocataires et de montant des loyers. De plus, ces nouvelles dispositions pourraient, indirectement,
favoriser le développement des marchands de sommeil. Afin de prévenir ces dérives, votre rapporteur a proposé
d’encadrer les colocations à baux multiples, en précisant que lorsque la colocation est formalisée par la
conclusion de plusieurs contrats, elle est soumise aux règles générales de division exposées au sein de la soussection 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Ces
règles interdisent notamment la division d’un logement d’une superficie de moins de 14 m² ou d’un volume
habitable de moins de 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d’une installation d’alimentation en eau potable, d’une
installation d’évacuation des eaux usées ou d’un accès à la fourniture de courant électrique. De plus, votre
rapporteur propose que les logements offerts en colocation par le biais de plusieurs baux soient soumis au respect
des normes de peuplement définies par l’article L. 831-3 du code de la sécurité sociale : 14 m² et 33 m3 au moins
par habitant pour les quatre premiers habitants ; 10 m² et 23 m3 au moins par habitant supplémentaire au-delà du
quatrième. Enfin, votre rapporteur a souhaité préciser que l’addition des loyers perçus au titre de ces multiples
baux ne devait pas dépasser le loyer de référence majoré, tel que défini à l’article 3 du projet de loi. Un décret en
Conseil d’État adaptera aux logements loués en colocation les dispositions du décret décence du 30 janvier 2002.
Votre rapporteur n’a en revanche pas souscrit aux modifications terminologiques proposées par le Sénat
s’agissant des loyers de référence. En effet, dans le cadre de l’examen de l’article 3, les sénateurs ont souhaité
remplacer l’expression « loyer médian de référence majoré » par celle de « loyer élevé ». Cette évolution ne lui
semble pas pertinente, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n’est pas cohérence avec le maintien d’un
loyer médian de référence minoré et d’un loyer médian de référence. Deuxièmement, les acteurs se sont d’ores-etdéjà appropriés l’expression initiale, et l’emploient assez naturellement lors des auditions comme dans la presse
ou lors de colloques et congrès récents. Il n’y a donc pas de doute quant à une appropriation rapide de ces notions
par l’ensemble de nos concitoyens. Troisièmement, se référer à un loyer élevé n’est pas neutre, et stigmatiserait
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des bailleurs proposant un loyer pourtant situé dans la fourchette déterminée par le dispositif d’encadrement des
loyers. Quatrièmement, la notion même d’élevé est peu précise juridiquement. Votre rapporteur a donc proposé
de revenir à une rédaction proche de celle adoptée à l’Assemblée nationale, tout en simplifiant la terminologie
initiale afin de tenir compte des observations formulées par des acteurs comme certains parlementaires lors des
débats. Ainsi, ont été retenues les expressions suivantes : loyer de référence minoré, loyer de référence, loyer de
référence majoré. Si ces notions sont davantage évoquées à l’article 3 qu’à l’article premier, un amendement de
cohérence adopté par les sénateurs modifie la terminologie dès l’article premier. C’est pourquoi votre rapporteur
expose son raisonnement dès à présent, et ne reviendra pas en détail sur les amendements qu’il a proposé aux
articles suivants afin de procéder à ces modifications dans le reste du texte.
Au-delà, votre rapporteur a souscrit à deux propositions de M. Tetart et de Mme de La Raudière visant d’une part
à clarifier les informations concernant l’amiante devant être annexées au contrat de bail et d’autre part à préciser
que le locataire devait permettre l’accès au logement pour la réalisation de travaux ayant pour objet d’assurer la
sécurité des occupants et de respecter les obligations définies par le décret décence. Il a également émis un avis
favorable à l’adoption d’un amendement présenté par le président de la commission visant à ce que le dossier de
diagnostic technique comprenne également un état de sécurité des installations intérieures de gaz.
Enfin, votre rapporteur a, par ailleurs, pleinement soutenu l’amendement présenté par le Gouvernement visant à
clarifier les modalités de rémunération des professionnels intervenant dans la mise en location d’un logement. La
nouvelle rédaction de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit ainsi que les frais afférents à la visite du
logement, la constitution du dossier, la réalisation de l’état des lieux et du bail seront partagés entre le propriétaire
et le locataire, avec des montants à la charge de ce dernier ne pouvant dépasser ceux à la charge du bailleur, dans
le cadre d’une limite fixée réglementairement en fonction de la surface du logement. Cette évolution importante
par rapport au texte initial poursuit le sens des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale en première lecture
et est conforme aux nombreux échanges menés depuis par votre rapporteur avec les professionnels de
l’immobilier. Sur ce sujet, votre rapporteur a souhaité que soit trouvé là encore un nouvel équilibre dans les
rapports entre les acteurs du logement, ici par une régulation des honoraires de location qui doit empêcher
certains abus manifestes tout en permettant une juste rémunération des professionnels de l’immobilier
correspondant à leur activité.

*
**
La Commission examine les amendements identiques CE126 de M. Dino Cinieri et CE224 de M. Jean-Marie
Tetart.
M. Dino Cinieri. Les dispositions de l’article 1er sont disproportionnées au regard d’abus qui restent heureusement
le fait d’une minorité. Une telle sévérité ne pourra qu’inquiéter les propriétaires et investisseurs et jeter le
discrédit sur les professions de l’immobilier. Cet amendement propose par conséquent de supprimer cet article.
Mme Laure de La Raudière. Les dispositions de cet article sont si contraignantes qu’elles jettent le discrédit sur
tous les propriétaires et tous les professionnels, alors que les abus sont effectivement le fait d’une minorité.
Utiliser cet énorme marteau pour écraser une mouche ne fera que freiner les investissements immobiliers.
M. le rapporteur. Défavorable. Les dispositions de l’article 1er ne visent pas à sanctionner l’ensemble des
propriétaires, mais à préciser et sécuriser leurs rapports avec leurs locataires, à l’avantage des uns et des autres.
Mme la ministre. Je répète ce que j’ai expliqué en première lecture, qui nous avait permis de débattre longuement
de cette question : il s’agit de clarifier, d’encadrer et de simplifier. De ce point de vue, les documents-types sont
extrêmement sécurisants, d’autant qu’il reste loisible d’y introduire des précisions supplémentaires. Je suis donc
également défavorable à ces deux amendements.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CE531 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer l’alinéa 7. En effet, la loi de 1989 n’est pas applicable aux logements
constituant la résidence principale de l’occupant. Il n’est donc pas besoin de préciser qu’elle ne s’applique pas
aux logements meublés.
Mme la ministre. Favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine les deux amendements identiques CE127 de M. Dino Cinieri et CE225 de M. Jean-Marie
Tetart.
M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à favoriser la transparence des relations entre bailleurs et locataires en
rendant certaines mentions obligatoires dans le bail.
Mme Laure de La Raudière. On peut proposer des documents-types sans les imposer par la loi. Vous êtes en train
d’étatiser les relations entre propriétaires et locataires.
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M. le rapporteur. Avis défavorable. Le projet de loi précise la dizaine d’informations qui doivent figurer
obligatoirement dans le bail – qu’il est bien sûr, si chacun en est d’accord, toujours possible de compléter. Je
souligne que le bail type s’impose au locataire comme au propriétaire : c’est un dispositif équilibré.
Mme la ministre. Même avis. Je vois que nos arguments n’ont pas convaincu Mme de La Raudière, comme les
siens ne nous ont pas convaincus…
La Commission rejette les amendements.
Puis elle se saisit de l’amendement CE226 de M. Jean-Marie Tetart.
Mme Laure de La Raudière. Défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE19 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Lionel Tardy. Cet amendement propose que, dans l’hypothèse où le bail indique le nom ou la dénomination
sociale du mandataire, ainsi que son adresse ou son siège social, les coordonnées du bailleur ne soient pas
mentionnées, contrairement à ce qu’impose l’actuelle rédaction.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le locataire a le droit de connaître le nom et les coordonnées du propriétaire –
c’est contre ce dernier que devra avoir lieu une éventuelle action en justice. Rien n’empêche en revanche de
mentionner dans le bail que tout ce qui concerne les rapports locatifs doit passer par le mandataire.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE589 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le Sénat a remplacé l’expression de « loyer médian de référence majoré » par celle de « loyer
élevé ». Or, cette évolution sémantique n’est pas cohérente avec le maintien d’un « loyer de référence minoré » et
d’un « loyer médian de référence ». De plus, l’expression initiale a été adoptée par les professionnels, et nos
concitoyens, je n’en doute pas, se l’approprieront eux aussi rapidement. Se référer à un loyer « élevé » n’est pas
neutre, et stigmatise des bailleurs qui proposent un loyer se situant pourtant dans la fourchette autorisée par le
dispositif d’encadrement des loyers. Enfin, la notion de loyer « élevé » donne l’impression d’une barre que l’on
ne peut dépasser ; or le texte prévoit des compléments de loyer exceptionnels.
Il me paraît préférable de choisir une rédaction proche de celle adoptée en première lecture à l’Assemblée
nationale, mais simplifiée : je propose donc de retenir l’expression « loyer de référence » à la place de « loyer
médian de référence » et de « loyer de référence majoré » à la place de « loyer élevé ».
Mme Laure de La Raudière. Cet alinéa renvoie à l’article 17, dont je remarque qu’il a été adopté conforme au
Sénat. Nous n’y reviendrons donc pas : ne risquez-vous pas de rencontrer un problème de coordination ?
M. le rapporteur. C’est une excellente question. S’il a été adopté conforme par le Sénat, c’est que notre rédaction
est demeurée. De plus, il est possible de rouvrir la discussion pour des modifications rédactionnelles de ce type.
Mme Laure de La Raudière. Est-ce bien un amendement rédactionnel ? Il me semble que l’on touche là au fond
du problème – votre rédaction me paraît d’ailleurs très claire.
M. le rapporteur. C’est rédactionnel, mais les mots ont un sens…
Mme la ministre. Effectivement. Le rôle du Gouvernement est aussi de faire le lien entre les deux chambres du
Parlement, et je souligne donc que l’amendement du Sénat avait un sens politique : le loyer de référence majoré a
vocation à être un plafond, et il faut éviter la tentation de l’alignement sur ce loyer élevé. Cet amendement tend à
affirmer que c’est un loyer élevé, qu’il faut considérer comme tel : j’entends aussi ce que dit le rapporteur.
Sagesse.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement CE393 du rapporteur.
M. le rapporteur. C’est un amendement de conséquence du précédent.
Mme la ministre. Sagesse.
La Commission adopte l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CE91 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. L’expression « porter ces informations au bail » n’est pas claire. Il faut prévoir explicitement la
signature d’un avenant au bail.
M. le rapporteur. Je comprends votre préoccupation, mais votre amendement est satisfait par la rédaction
actuelle : seul un avenant permettra d’ajouter des informations, puisque ni le locataire, ni le propriétaire ne
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sauraient modifier le bail d’eux-mêmes. Dans les faits, il faudra nécessairement un document signé par les deux
parties.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement CE78 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Lionel Tardy. Défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Un amendement du groupe écologiste, adopté en première lecture, satisfait en
partie la préoccupation exprimée par cet amendement.
Mme la ministre. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CE470 de coordination du
Gouvernement.
Puis elle examine l’amendement CE279 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à permettre la restitution intégrale du dépôt de garantie au locataire
lorsqu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée. Notre législation, en effet, n’oblige pas le bailleur à effectuer des
travaux de remise en état avant location : on ne peut donc pas présumer que tout logement mis en location est en
bon état. Les litiges sont nombreux. Cet amendement vise à responsabiliser les bailleurs et à les contraindre à
effectuer systématiquement un état des lieux.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La réalisation de l’état des lieux d’entrée est de la responsabilité du bailleur et
du locataire.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE16 de M. Jean-Marie Tetart et CE93 et CE92
de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Je défendrai d’abord les amendements CE16 et CE93. La possibilité de compléter l’état des
lieux va poser de sérieux problèmes de preuves : il faudrait que la charge de la preuve repose explicitement sur le
locataire. La plupart du temps, c’est lui qui souhaitera compléter l’état des lieux a posteriori : c’est donc à lui de
démontrer que le problème ou le dysfonctionnement était probablement antérieur à son entrée dans les locaux.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Dans les faits, il arrive de devoir compléter l’état des lieux d’entrée. Le projet
de loi renforce les droits des locataires, et parfois le seul fait de prendre vraiment possession des lieux fait
apparaître certains défauts ou dysfonctionnements. Les professionnels ne sont d’ailleurs pas opposés à cette
possibilité de correction, surtout qu’elle est très limitée dans le temps.
Quant à l’amendement CE93, il est satisfait. En cas de problème, la commission de conciliation peut être saisie.
M. Lionel Tardy. S’agissant de l’amendement CE92, il paraît surréaliste de prévoir que chaque désaccord entre
locataire et propriétaire sur une modification d’état des lieux puisse être renvoyé à la commission départementale
de conciliation, qui sera noyée. Un délai de dix jours ne paraît pas non plus raisonnable : le nombre de
contentieux risque d’exploser, quand aujourd’hui la plupart de ces litiges se règlent à l’amiable.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement affaiblirait les droits des locataires ; de plus, la loi actuelle
donne déjà compétence en matière de litiges liés à l’état des lieux à la commission départementale de conciliation.
Il faut consacrer le droit des locataires à une meilleure information.
Mme la ministre. Mêmes avis.
La Commission rejette successivement les amendements CE16, CE93 et CE92.
Puis elle se saisit de l’amendement CE278 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. La réalisation de l’état des lieux d’entrée et de sortie et la récupération du dépôt de garantie
constituent deux des plus grandes sources de litiges traités par les associations de consommateurs. La remise
d’une copie de l’état des lieux d’entrée avant la réalisation de l’état des lieux de sortie permettra donc aux
locataires d’être parfaitement informés.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La réalisation de l’état des lieux est de la responsabilité du locataire et du
bailleur. Le problème du défaut d’information sera résolu par la notice jointe au bail, mentionnée à l’alinéa 24.
Mme la ministre. Mêmes avis.
La Commission rejette l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CE94 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet amendement propose une précision de bon sens : la référence à la « période de chauffe »
n’est pertinente que pour un logement disposant d’un chauffage collectif.
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M. le rapporteur. Avis défavorable. Il me semble au contraire que cela vaut tout autant pour un chauffage
individuel !
Mme la ministre. Même avis. Il n’est pas inutile de laisser la possibilité au locataire de vérifier précisément le
fonctionnement de son installation.
M. Lionel Tardy. En cas de chauffage individuel, la vérification est plus facile.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE18 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Dino Cinieri. Il ne paraît pas utile d’ajouter la paperasse à la paperasse : en l’occurrence, l’annexion du dossier
de diagnostics techniques aux contrats de location de meublés touristiques paraît d’autant moins indispensable
que ces contrats sont le plus souvent conclus avec une clientèle étrangère.
M. le rapporteur. Cet amendement est sans objet depuis l’adoption de l’amendement CE531, qui a supprimé la
référence aux meublés touristiques.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement CE29 de M. Jean-Marie Tetart.
Mme Laure de La Raudière. Cet amendement propose que le bailleur fournisse à son locataire un état de présence
ou d’absence d’amiante dans le logement propre à la location. Il n’y a pas de changement sur le fond, c’est une
précision rédactionnelle.
M. le rapporteur. Il me semble que l’ambition de cet amendement va au-delà de cela, mais je la partage
entièrement. Avis favorable.
Mme la ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CE95 de M. Lionel Tardy et l’amendement CE645 de
M. le président François Brottes.
M. Lionel Tardy. Vous oubliez déjà vos promesses de choc de simplification et vous ajoutez des papiers à
annexer au contrat de location : tant qu’à faire, autant ajouter les papiers déjà existants plutôt que de les refaire à
chaque nouveau bail… Cet amendement vise à prévoir, comme pour le diagnostic de performance énergétique, le
contrat de risque d’exposition au plomb et l’état d’absence d’amiante, un renvoi direct pour l’état de l’installation
intérieure d’électricité, qui existe déjà dans le code de la construction et de l’habitation pour les logements de plus
de quinze ans proposés à la vente.
M. le président François Brottes. L’amendement CE645 prévoit que l’état de l’installation du gaz soit vérifié, bien
que je n’ignore pas qu’elle relève de la responsabilité du locataire. C’est bien à ce dernier de changer le flexible et
le détendeur, certes. Mais il paraît judicieux de vérifier à l’avance qu’il n’y a pas de problème au départ.
M. le rapporteur. J’émettrai un avis défavorable à l’amendement CE95. En effet, l’article 134-7 du code de la
construction et de l’habitation fait référence à un logement en vente et non en location. De plus, ce document peut
être obsolète. Je vous renvoie à nos longs débats en première lecture : nous en sommes arrivés à une position
d’équilibre, qui, sur le sujet de la sécurité des installations électriques, renvoie à un décret en Conseil d’État.
En revanche, j’émettrai un avis favorable à l’amendement CE645 : il paraît judicieux de vérifier les installations
de gaz au moment de la location, mais plutôt, dans mon esprit, pour ce qui tient à la responsabilité du propriétaire.
Mme la ministre. Même avis sur l’amendement CE95. Sur le CE645, je m’en remets, comme en première lecture,
à la sagesse de la Commission. S’agissant du flexible, notamment, le locataire est vraiment responsable de son
état, et après un certain temps, il serait compliqué de justifier de cet état au moment de l’entrée dans les lieux. Je
comprends bien le sens de votre amendement, mais il me paraît difficile de faire référence à la responsabilité du
propriétaire.
S’agissant de la prévention des incendies et des risques domestiques, à laquelle je suis très sensible, il paraît très
utile que les habitants, quel que soit leur statut, se sentent responsables de la sécurité des équipements.
La Commission rejette l’amendement CE95.
Puis elle adopte l’amendement CE645.
Elle se saisit alors de l’amendement CE290 de M. Denis Baupin.
Mme Michèle Bonneton. C’est un amendement de conséquence d’un autre qui viendra plus loin, qui prévoit une
diminution des loyers lorsque les logements sont très mal isolés.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’a qu’une valeur
informative.
Mme la ministre. Même avis.
Mme Michèle Bonneton. Est-il prévu de transformer le DPE, voire de le remplacer par un dispositif plus fiable ?
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Mme la ministre. Une réflexion est en cours sur le caractère prescriptif du DPE, sous l’égide du ministre de
l’écologie.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE96 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Le Sénat a porté de quarante à vingt-et-un jours la durée des travaux ne pouvant donner lieu à
indemnité. Or, certains travaux exigent du temps, en raison soit de leur nature, soit de la difficulté à trouver des
artisans – qui est fréquente en zone tendue, en particulier à Paris. Au lieu de fixer une durée au hasard, mieux
vaudrait en retenir une qui ait du sens et qui soit simple à calculer. C’est pourquoi nous proposons de la fixer à un
mois au lieu de vingt et un jours.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Vous proposez une durée non pas d’un mois mais de trente jours, ce qui n’est
pas forcément simple à calculer, contrairement à la durée de vingt et un jours, c’est-à-dire de trois semaines, que
nous proposons.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient aux deux amendements identiques CE128 de M. Dino Cinieri et CE227 de M. Jean-Marie
Tetart.
M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à insérer dans le bail une clause prévoyant des pénalités pour retard de
paiement de loyer et de charges.
Mme Laure de La Raudière. L’amendement CE227 est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable : ces amendements visent à rétablir une disposition adoptée en première
lecture à l’Assemblée nationale, puis supprimée par le Sénat en raison de l’émoi qu’elle avait suscité.
Mme la ministre. Je constate que l’avis du rapporteur a évolué sur cette disposition. Compte tenu de ma position
en première lecture, je m’en remets à la sagesse de la Commission.
Mme Laure de La Raudière. Je ne suis nullement convaincue par l’argument du rapporteur, qui, si je le
comprends bien, soutient qu’il est préférable de rester sur la position du Sénat afin d’apaiser le climat entre nos
deux assemblées. Mieux vaudrait qu’il nous explique en quoi la rédaction du Sénat est meilleure que celle
adoptée par l’Assemblée nationale à l’unanimité en première lecture. Sans quoi il me semble que nos collègues de
gauche pourraient se rallier à nos amendements.
M. le rapporteur. Ces amendements visent à rétablir les pénalités pour retard de loyer que j’avais moi-même
proposées par voie d’amendement et que vous aviez tous approuvées en première lecture. Or, ce dispositif a
suscité de l’émoi dès le lendemain matin qui a suivi son adoption – non seulement au Sénat mais aussi parmi
certaines associations de locataires. C’est pourquoi, bien que je ne sois pas toujours favorable aux modifications
opérées par le Sénat – ainsi que vous pourrez vous en apercevoir lors de l’examen du titre IV –, il me paraît
préférable de ne pas rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Cela étant, ce
sujet méritera effectivement d’être rediscuté en séance publique en janvier prochain.
Mme Laure de La Raudière. Cela veut-il dire que vous seriez prêt à amender en séance publique le dispositif
adopté par le Sénat ?
M. le rapporteur. Le statu quo me paraît actuellement le meilleur point d’équilibre.
La Commission rejette les deux amendements.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE471 du Gouvernement, les amendements
identiques CE129 de M. Dino Cinieri et CE228 de M. Jean-Marie Tetart, l’amendement CE14 de M. Jean-Marie
Tetart et l’amendement CE97 de M. Lionel Tardy.
Mme la ministre. L’amendement CE471 vise tout d’abord à supprimer la procédure du mandat de recherche qui,
de l’avis partagé des associations de consommateurs comme des professionnels, constituait une approche
intéressante mais complexe à appliquer – risquant fortement, de ce fait, d’être contournée par des professionnels
peu scrupuleux pour devenir une condition d’accès à un bien locatif. En contrepartie, nous proposons que la
prestation de visite du logement loué et la constitution du dossier du locataire puissent lui être facturées. Fruit
d’un dialogue entre le rapporteur, les professionnels et les associations de locataires, cet amendement agrée
l’ensemble des parties.
M. Dino Cinieri. Alors que le projet de loi prévoyait initialement un partage « à parts égales » des frais de
rémunération des intermédiaires, la Commission des affaires économiques a précisé que la part du locataire devait
être inférieure à celle du bailleur et plafonnée par décret. L’amendement CE228 vise donc à maintenir la
rémunération d’une prestation globale et prévoit expressément que cette rémunération est partagée à parts égales
entre le bailleur et le locataire.
Mme Laure de La Raudière. Il me paraît effectivement logique de répartir la rémunération des intermédiaires à
parts égales, entre le bailleur et le locataire.
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M. Lionel Tardy. L’amendement CE14 est défendu. S’agissant de l’amendement CE97, aux termes de
l’article 1er, le loyer médian qui servira de base à l’encadrement des loyers prévu à l’article 3 sera déterminé grâce
aux données que les professionnels de l’immobilier seront tenus de fournir aux observatoires locaux des loyers.
Or en imposant aux professionnels une mission qui n’est pas la leur mais celle des observatoires, on leur
complique la tâche. En d’autres termes, l’encadrement des loyers fera peser une contrainte sur les marchés et
conduira à affaiblir les professionnels.
M. le rapporteur. L’amendement CE471 est l’un des amendements les plus importants qu’ait déposés le
Gouvernement en seconde lecture de ce texte. La ministre a d’ailleurs indiqué quelles avaient été les voies et
moyens des discussions qui se sont déroulées entre la première lecture et aujourd’hui. Pour m’être entretenu en
toute franchise avec les professionnels mardi dernier lors du congrès de FNAIM, accompagné de
François Pupponi, je sais à quel point la question des honoraires de location est sensible. Allant dans le sens de la
position que j’ai défendue en première lecture, la proposition du Gouvernement me paraît donc la bonne
aujourd’hui, même si nous aurons l’occasion de définir par la suite un plafond d’honoraires par mètre carré de
surface habitable qui soit équilibré. C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement CE471 et défavorable aux
autres amendements proposés.
La Commission adopte l’amendement CE471.
En conséquence, les amendements CE129, CE228, CE14 et CE97 tombent.
La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE392 du rapporteur et CE28 de
M. Jean-Marie Tetart.
M. le rapporteur. L’amendement CE28, relatif à l’accès aux locaux occupés en vue de la mise en sécurité des
logements présentant des risques pour la santé, est très proche du mien. Je suis donc prêt à m’y rallier.
Mme Laure de La Raudière. L’amendement CE28 a pour objet de faciliter l’accès aux locaux occupés afin de
permettre la mise en sécurité des logements pouvant présenter des risques pour la santé des personnes.
M. le rapporteur. Je retire mon amendement au profit de l’amendement CE28.
Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement CE28.
L’amendement CE392 est retiré.
Puis la Commission adopte l’amendement CE28.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite successivement les amendements CE15
de M. Jean-Marie Tetart et CE303 de Mme Michèle Bonneton.
Elle en vient à l’amendement CE17 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Lionel Tardy. Le projet de loi vise à sécuriser les locataires et les bailleurs et à équilibrer les rapports locatifs.
Or, si l’alinéa 77 de l’article 1er du projet de loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un
contrat de bail, l’alinéa 78 prévoit une exception pour l’action en révision du loyer, qui serait prescrite au bout
d’un an. Une telle exception risquant de déséquilibrer les relations locatives, nous proposons de la supprimer afin
que la prescription triennale s’applique à toutes les actions découlant d’un contrat de bail, quelle qu’en soit
l’origine.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il appartient au bailleur de respecter la date prévue. En outre, nous souhaitons
limiter la pratique – assez répandue chez les bailleurs – de régularisation tardive des loyers, tant elle pénalise les
locataires.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CE395 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement important vise à préciser le régime de colocation – qui a déjà fait l’objet
d’amendements sénatoriaux. Nous souhaitons ainsi empêcher les marchands de sommeil de loger en colocation
plusieurs familles – solvables grâce à l’allocation de logement – dans des logements ou pavillons inadaptés en
passant des baux avec chacune d’entre elles. L’amendement précise par ailleurs que le cumul des loyers en
colocation ne peut dépasser le loyer de référence majoré et que les normes de peuplement doivent être respectées
dans le cadre de la colocation.
M. le président François Brottes. Cette règle concerne-t-elle aussi le logement social ?
M. le rapporteur. Elle vise tous les logements loués en colocation.
Mme la ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE414 du rapporteur.
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M. le rapporteur. Le projet de loi prévoit, à l’article 5 de la loi de 1989 sur les rapports locatifs, la participation du
bailleur et du locataire au financement de l’état des lieux d’entrée. Cet amendement vise à tirer les conséquences
de cette modification au k de l’article 4 de cette loi.
Mme la ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 1er modifié.

La liste des amendements examinés par la commission est disponible sur le site internet de l’Assemblée
nationale. (1)
1

()
http://recherche2.assembleenationale.fr/amendements/resultats.jsp?NUM_INIT= 1499&LEGISLATURE= 14&ORGANE= Affaires%20économiques
2

() http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1329-tI.asp.

3

() Cet article est amplement modifié par l’article 6 ter du projet de loi.

c. Compte-rendu des débats – Deuxième séance du mardi 14 janvier 2014
- Article 1er
Mme la présidente. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article. La parole est à M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet article illustre parfaitement ce que j’indiquais dans la discussion générale : il alourdit
considérablement la loi de juillet 1989. Si certains cadrages sont nécessaires, je doute qu’il soit indispensable de
tout inscrire dans la loi de façon aussi détaillée. Les dispositions concernant l’état des lieux sont par exemple très
lourdes alors que l’essentiel est dans la remise de ce document, le reste fonctionnant plutôt bien actuellement.
Quant à la liste des documents annexés, elle me paraît tout simplement disproportionnée. Sous prétexte
d’informer, on ne doit pas assommer le locataire et le propriétaire. Certes, nous aimons beaucoup les détails
législatifs, mais cela pose la question de l’information des parties : comment faire en sorte que chacun soit bien
informé de ses droits et de ses devoirs ? Compte tenu de la complexité du dispositif, il y aura certaines lacunes,
non par négligence mais simplement parce qu’il sera difficile aux bailleurs d’ingurgiter toutes ces obligations
décourageantes.
Beaucoup d’améliorations ont été apportées en commission à cet article 1er. Toutefois, l’équilibre entre locataires
et bailleurs n’est pas atteint, comme nous le montrerons dans la discussion des amendements. Des ajustements et
des précisions doivent, à mon sens, encore être apportés sur cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Après avoir détricoté ce qui avait été voté par la précédente majorité, notamment la majoration
du COS, et après avoir augmenté les impôts pesant sur le secteur du logement et sur les propriétaires, comme les
droits de mutation, vous nous présentez en deuxième lecture ce projet de loi censé réduire la fracture résidentielle
et rétablir une égalité d’accès au logement.
En réalité, vous n’avez pas cherché à augmenter la production de logements et le nombre de logements
disponibles dans les zones tendues. Vous vous attaquez à l’une des conséquences de ces tensions, à savoir la
hausse des prix des loyers, tout en ignorant délibérément ses causes. C’est regrettable car l’encadrement des
loyers va induire la dégradation du parc existant et une diminution de l’offre, donner un coup d’arrêt à la
construction et conduire à une sortie définitive des investisseurs institutionnels, qui ont déjà largement déserté les
métropoles.
Pour les professionnels du bâtiment et du logement du département de la Loire, cher à mon ami Jean-Louis
Gagnaire, le constat est sans appel : vos mesures et vos solutions ne sont envisagées qu’à travers le prisme de
l’Île-de-France. La situation des zones tendues n’a rien à voir avec l’immense majorité du territoire français.
Ainsi, dans mon département, nous sommes confrontés au problème non du montant des loyers ou de l’offre
locative mais du manque d’acquéreurs solvables. Cette situation a engendré un effondrement des transactions :
pour le prix d’un studio parisien, vous pouvez vous offrir une maison avec piscine, et vous n’aurez que l’embarras
du choix.
Votre projet de loi donne un mauvais signal à tous les investisseurs et aux propriétaires qui ne comprennent pas
les subtilités des zonages géographiques de vos mesures phares. Ce qu’ils retiennent, c’est l’encadrement des
loyers, le nouvel impôt devant financer la garantie universelle des loyers et les nouvelles charges pour les
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propriétaires et copropriétaires.
Votre priorité est le logement locatif social. Mais malgré tous vos efforts, celui-ci ne pourra se substituer au parce
locatif privé. En outre, je rappelle que la loi SRU impose aux collectivités locales de ne construire que des
logements sociaux pour les prochaines années. Que va devenir la notion de mixité sociale ? Comment vont se
loger les classes moyennes si le secteur privé ne prend pas le relais ?
La garantie universelle des loyers, autre pilier de votre dispositif de régulation des loyers, va être gérée par un
nouvel établissement public administratif qui va employer vingt à quarante personnes. Encore une manifestation
de votre fameux choc de simplification !
Ce texte sème la défiance chez les investisseurs et l’incertitude chez les professionnels du secteur du fait d’une
instabilité juridique et fiscale qui étouffe l’initiative et la prise de risques en France. Nous le regrettons.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Folliot.
M. Philippe Folliot. Cet article 1er est marqué par un déséquilibre, même si des efforts ont été faits pour essayer
de corriger certains excès. Or, dans les relations entre bailleurs et locataires, la notion d’équilibre est
fondamentale, car de l’équilibre naît la confiance et de la confiance naît la capacité d’investissement. Il faut sortir
des logiques idéologiques selon lesquelles le propriétaire, par définition, ne serait pas quelqu’un de bien et
exploiterait son locataire, paré bien sûr de toutes les vertus. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes.
Le propriétaire bailleur privé peut être un petit artisan ayant travaillé et économisé pour acheter un appartement
dont le loyer constitue un complément de retraite.
Vous poursuivez peut-être des buts louables mais pour les atteindre, vous instaurez des procédures extrêmement
complexes et les retours que nous avons des professionnels de l’immobilier sur ce sujet sont contrastés, madame
la ministre. Nous devons en tenir compte. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements
visant à améliorer l’équilibre de ce texte.
J’ai passé une douzaine d’années de ma vie professionnelle dans le secteur du logement social, en tant que
directeur d’une coopérative HLM. Je salue au passage Jean-Louis Dumont car nous avons beaucoup œuvré
ensemble dans ce secteur. Nous savons toutes les difficultés que l’on peut rencontrer. Le secteur du logement a
cette singularité de tenter d’appliquer des réponses globales à des situations très différenciées, comme vient de le
souligner M. Cinieri. De la région parisienne aux monts de Lacaune que vous connaissez bien, madame la
ministre, il y a des différences notables. Les tensions n’ont rien à voir d’une région à l’autre.
Mais je suis convaincu que vous allez écouter avec attention nos propositions et que vous donnerez un avis
favorable à nos amendements de manière à corriger les déséquilibres qui caractérisent cet article.
M. Thierry Benoit. Cela ne fait pas de doute !
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements.
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 57 et 169, de suppression de l’article.
La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 57.
M. Jean-Marie Tetart. Dans le prolongement de la motion de rejet préalable et de nos interventions dans la
discussion générale, nous proposons de supprimer l’article 1er. Celui-ci vise à améliorer les rapports entre
locataires et propriétaires en corrigeant les abus observés. Mais nous craignons que ce faisant, il ne déséquilibre
les choses en défaveur des bailleurs : l’absence de pénalités pour le locataire en cas de retard de paiement, la
possibilité d’apporter un correctif à la surface louée sans limite dans le temps, le droit de corriger l’état de lieux
vont rendre les bailleurs réticents.
M. Daniel Fasquelle. Oui, c’est aberrant !
M. Jean-Marie Tetart. Deuxième reproche : cet article complexifie inutilement la procédure de mise en location,
depuis les documents types jusqu’à la multiplication de documents d’information, qui pourraient être établis dans
un autre cadre. Pour ces raisons, nous craignons que les nécessaires correctifs à apporter pour lutter contre les
abus ne conduisent finalement les bailleurs à freiner la mise en location.
Mme la présidente. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 169.
M. Dino Cinieri. L’article 1er modifie significativement la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs, mais les dispositions qu’il contient sont disproportionnées face à des abus qui restent, fort heureusement,
le fait d’une minorité. Une telle sévérité ne pourra qu’inquiéter les propriétaires et investisseurs et jeter le
discrédit sur les professions de l’immobilier.
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Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur de la commission des affaires économiques,
pour donner l’avis de la commission.
M. Daniel Goldberg, rapporteur de la commission des affaires économiques. Chers collègues, nous avons déjà
largement débattu de ce texte, avec celles et ceux d’entre vous qui étaient présents en commission au mois de
juin, puis en séance publique au mois de septembre, puis de nouveau en commission au mois de décembre. Dans
la suite du débat, je me montrerai donc assez laconique à propos des amendements de suppression d’article. Mais
à ce stade, je tiens à répondre précisément aux accusations de déséquilibre que vous avez été plusieurs à formuler,
notamment les auteurs des présents amendements de suppression. C’est tout le contraire : avec le texte originel et
les nombreuses améliorations qui y ont été apportées par voie d’amendements, résultats de nos débats en
commission et en première lecture et même du travail mené au Sénat, nous sommes parvenus à un dispositif
parfaitement équilibré.
En créant un bail type et un état des lieux type, comme cela a été longuement expliqué, nous allons rassurer le
propriétaire, notamment celui qui loue sans entremise, sans passer par un agent immobilier, qui ne connaît pas
forcément toute la réglementation. Il disposera ainsi d’un document qu’il pourra opposer au locataire. De la même
manière, le locataire sera lui aussi protégé par un document officiel. Les deux, s’ils le souhaitent, pourront
rajouter d’un commun accord au bail type comme à l’état des lieux type diverses clauses, en y apposant leurs
signatures.
Ainsi, contrairement à l’argumentation que vous développez, l’article 1er, particulièrement grâce à ces deux
dispositions, est très équilibré et permettra, ainsi que je l’ai expliqué au début de la discussion générale, de
rassurer, de garantir la transparence et de faciliter non seulement des rapports équilibrés mais également une
conciliation entre deux parties qui n’ont pas forcément d’intérêts divergents. L’avis de la commission est donc
défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement est identique à celui du rapporteur. Je vous ai tous
parfaitement entendus, et nous avons été ouverts à la discussion sur un certain nombre de sujets. Mais vous
comprendrez qu’on ne puisse être ouvert à la discussion sur la suppression d’un article important, qui vise à
pacifier les relations entre locataires et bailleurs.
M. Lionel Tardy. Cela va les complexifier au contraire !
Mme Cécile Duflot, ministre. Non, il ne les complexifiera pas. J’ai omis de vous le dire plus tôt, monsieur Tardy,
mais le bail type et l’état des lieux type ne font absolument pas l’objet de remarques négatives de la part des
professionnels. Ils préfèrent cela à une liste de clauses obligatoires. Ce dispositif permet à chacun de disposer, de
manière très simple et sans exclure la possibilité d’ajouter des clauses supplémentaires, d’un bail qui sera
accessible librement. Avis donc défavorable.
(Les amendements identiques nos 57 et 169 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Schmid, pour soutenir l’amendement no 16.
Mme Claudine Schmid. Cet amendement vise à modifier la durée que vous avez fixée pour établir la résidence
principale. L’article 1er définit en effet une durée différente de celle mentionnée à l’article 4B du code général des
impôts, lequel donne une définition précise du domicile, inspirée par la jurisprudence du Conseil d’État,
notamment dans son arrêt du 20 février 1961, ainsi que par les critères retenus par l’OCDE. Cette durée
établissant la résidence principale est de six mois. Le Bulletin officiel des finances publiques mentionne en outre
que les incidences de cette définition se trouvent atténuées par le jeu des conventions fiscales internationales
destinées à éviter les doubles impositions, la règle de droit international prévalant toujours sur le droit interne en
vertu de l’article 55 de la Constitution et de la hiérarchie des normes. En conséquence, à des fins d’harmonisation,
je vous recommande d’accepter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement avait déjà reçu un avis défavorable en première lecture. En
matière fiscale, la durée n’est nullement fixée par la loi, l’article 4B du code général des impôts auquel vous faites
référence ne faisant qu’exposer plusieurs critères – le lieu de vie, l’activité professionnelle ou les intérêts
économiques – pour définir le lieu de séjour principal. Par ailleurs, le lieu de séjour principal n’est pas le lieu de
résidence : ce sont deux notions différentes. La durée de six mois s’apparente ainsi davantage à une convention
établie par l’administration fiscale et soumise au contrôle du juge : elle ne constitue pas un critère absolu en
matière fiscale, comme le Conseil d’État l’a noté à plusieurs reprises. Votre proposition n’apparaît donc pas
juridiquement fondée.
Par ailleurs, en matière de logement, la durée de huit mois n’est pas inédite : le code de la construction et de
l’habitation dispose à plusieurs reprises que sont considérés comme des résidences principales, et non pas des
152

lieux de séjour, les logements occupés au moins huit mois par an, ce délai conditionnant l’accès à un certain
nombre de droits et de prestations sociales. Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
(L’amendement no 16, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 58 et 147.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour soutenir l’amendement no 58.
M. Guillaume Chevrollier. L’alinéa 12 de l’article 1er prévoit d’établir un contrat de location type par décret ; les
alinéas 13 à 23 précisent les mentions obligatoires de ce contrat de location type. Un bail n’est pas un formulaire
administratif : il s’agit d’un contrat entre le bailleur et le locataire portant des droits et des obligations. Imposer un
bail type porterait donc atteinte à la liberté des contrats. En revanche, afin de sécuriser les locataires et de
favoriser la transparence des relations entre bailleurs et locataires, il n’est pas inutile de prévoir que le bail
comporte certaines mentions obligatoires. Pour autant, il n’est pas indispensable que ce soit la loi qui impose ces
mentions obligatoires de manière exhaustive. Le recours au décret est suffisant et permet plus de souplesse. Cela
va dans le sens du choc de simplification. Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 147.
M. Dino Cinieri. Cet amendement propose de favoriser la transparence des relations entre les bailleurs et les
locataires en rendant certaines mentions obligatoires dans le bail, tout en maintenant la liberté des contrats.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Comme lors de nos précédents débats, la commission a émis un avis
défavorable. Vous voulez supprimer le dispositif du bail type. Or je rappelle qu’il comporte obligatoirement
diverses mentions qu’il est nécessaire de définir dans la loi, quitte à en préciser les modalités d’application dans
un décret en Conseil d’État. Il n’en demeure pas moins important que la loi précise l’intérêt d’établir un bail type.
Sinon, à quoi servirait le législateur ? Par vos amendements, ce n’est pas le contenu du bail type que vous
remettez en question, mais l’intérêt même de faire un bail type. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis. Nous en avons déjà longuement débattu en première lecture, et je le
répète : le bail type est bien un acte de simplification puisqu’il sera accessible à tous. Il ne s’agira pas de
collationner des clauses obligatoires, comme dans l’état actuel de la législation, mais de mettre à la disposition de
tous les propriétaires un bail type immédiatement opérationnel et simple.
(Les amendements identiques nos 58 et 147 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 59.
M. Daniel Fasquelle. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui qui vient d’être défendu. L’on constate,
à travers vos propos, que vous en avez après les affreux propriétaires et les affreux agents immobiliers. Vous en
avez encore fait la démonstration il y a quelques instants. Nous n’avons pas du tout la même approche : parmi ces
propriétaires, certains touchent parfois une petite retraite. Ayant eu la chance d’acquérir un bien et de le louer, ils
ont besoin d’être protégés en tant que propriétaires. Nous déplorons donc que l’article 1er déséquilibre
profondément le rapport entre propriétaires et locataires au détriment de certains propriétaires, dont ceux que je
viens d’évoquer.
Concernant les agents immobiliers, c’est à croire qu’ils sont vraiment affreux et qu’il faut les écarter à tout prix !
Tel est l’état d’esprit de cet article. C’est parfaitement inadmissible. Nous sommes évidemment hostiles à cet
article qui introduira de la complexité en plus de ce déséquilibre, ainsi que l’a indiqué Jean-Marie Tetart. Pour
toutes ces raisons, nous sommes hostiles à ses différents alinéas qui introduisent de la complexité et de la rigidité.
Laissez un peu de liberté contractuelle, laissez un peu de souplesse, ne cherchez pas à tout régler par la loi !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Voir le monde tel que nous le pensons et non tel qu’il est réellement : c’est un
défaut que nous avons tous. J’ai écouté Daniel Fasquelle reprocher à la commission et au Gouvernement d’avoir
une vision très négative des propriétaires ou des agents immobiliers, mais c’est tout le contraire de ce que j’ai dit
à la tribune tout à l’heure ! Il aurait fallu écouter plus précisément les mots que j’ai pu prononcer.
M. Daniel Fasquelle. Vous ne faites pas ce que vous dites ! Vous devriez vous écouter vous-même !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. J’ai dit en première lecture, au mois de septembre, dans ce même hémicycle, ce
que j’avais déjà dit en commission et je l’ai répété depuis. Les nombreux échanges que j’ai pu avoir avec les
représentants des propriétaires et des acteurs immobiliers en témoignent.
M. Daniel Fasquelle. C’est faux !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pour en venir au détail de votre amendement, vous voulez supprimer les
alinéas 13 à 23 relatifs au contrat de location. Vous ne voulez donc pas que soient précisés dans le contrat de
location : le nom, la dénomination et le domicile du bailleur, le nom et la dénomination du locataire, la date de
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prise d’effet et la durée du bail, la consistance et la destination de la surface habitable, la désignation des locaux,
le montant du loyer, le loyer de référence, le montant du dernier loyer acquitté, la nature et le montant des travaux
effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou le dernier renouvellement du bail…
Mais tout cela protège le propriétaire, cher collègue ! Je connais votre rigueur intellectuelle : vous conviendrez
forcément que la suppression de l’alinéa 22, si l’on suivait votre raisonnement, serait contraire aux intérêts des
propriétaires !
M. Daniel Fasquelle. Il s’agit d’un amendement de cohérence ! Ne vous faites pas plus bête que vous ne l’êtes !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Enfin, supprimer l’alinéa 23 revient à supprimer le montant du dépôt de
garantie, s’il est prévu : encore une fois, aller dans votre sens irait à l’encontre des intérêts des propriétaires. Pour
toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
M. Daniel Fasquelle. Vous ne m’avez absolument pas écouté !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. J’espère, monsieur le député, que le président Chassaigne vous a entendu : c’est
reparti ! Selon vous, ces dispositions sont hostiles aux professionnels de l’immobilier, lesquels sont méprisés,
etc… Je pense vraiment qu’il faut raison garder. Ainsi que le rapporteur vient de l’indiquer de manière très
détaillée, ce texte est une loi de progrès, une loi qui améliore la transparence des relations. L’article 1er en fait
partie, ces dispositions également. Je ne partage absolument pas ce que vous avez dit, cela va de soi. Je répète que
le recours aux professionnels est une bonne chose : c’est pourquoi il faut qu’ils soient davantage formés et
davantage contrôlés – le président de la FNAIM lui-même a dénoncé les « braconniers de l’immobilier » – afin
qu’ils puissent travailler de manière extrêmement sereine, avec un niveau de rémunération correspondant aux
prestations réellement effectuées. Voilà ma position ! Les abus doivent cesser, c’est tout le sens de l’article 1er. Je
maintiens donc qu’il s’agit de dispositions équilibrées. Avis défavorable.
M. Jean-Marie Tetart. Daniel Fasquelle ne vous a pas dit le contraire !
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. Si votre texte est si formidable que cela, alors expliquez-moi pourquoi le Conseil d’analyse
économique, rattaché au Premier ministre, a porté un jugement aussi sévère !
Concernant le point qui nous intéresse, je constate malheureusement qu’il existe un décalage considérable entre
les discours que vous tenez à la tribune et le contenu de votre texte.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Certainement pas !
M. Daniel Fasquelle. Bien sûr que si ! La preuve que vous ne voulez vraiment pas nous écouter, c’est que
l’amendement que j’ai défendu est un amendement de cohérence : j’ai simplement proposé que la liste des
mentions obligatoires ne soit pas fixée dans la loi mais dans un décret. Ne cherchez donc pas à caricaturer
systématiquement notre point de vue !
M. Martial Saddier. Nous sommes de bonne foi !
(L’amendement no 59 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 19.
M. Jean-Marie Tetart. Après les amendements de cohérence, je vous propose un amendement de bon sens. La
liste des mentions devant figurer dans le contrat type prévoit notamment que le bailleur donne l’adresse précise de
son domicile. Or il a la possibilité de désigner un mandataire, d’abord parce qu’il a confiance en son
professionnalisme et sa capacité à trouver le bon équilibre dans le contrat, mais aussi pour maintenir une distance
avec le locataire.
Tout à l’heure, Julien Aubert nous a conté cette histoire du locataire qui harcelait son propriétaire par téléphone. Il
ne me semble donc pas gênant que le locataire n’ait que les coordonnées du mandataire, car le propriétaire peut
vouloir se protéger d’un rapport qu’il ne veut pas forcément mais que la loi régit par ailleurs. Voilà pourquoi nous
proposons, dans le cas où il y a un mandataire, que les coordonnées du bailleur ne soient pas mentionnées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. C’est un vrai sujet que vous défendez, mon cher collègue, dont nous avons déjà
débattu. Si je comprends votre argumentation, j’émettrai toutefois, comme en première lecture, un avis
défavorable car même si un mandataire agit au nom du propriétaire, le contrat est signé entre ce dernier et le
locataire. Si le locataire veut, même si cela ne doit pas être le cas dans la majorité des cas, mener une action en
justice contre le propriétaire, il doit pouvoir le connaître. De la même manière, si le propriétaire veut mener une
action en direction du locataire, il a par définition connaissance de son adresse.
On pourrait discuter du cas particulier que vient de citer M. Aubert s’il rejoignait l’hémicycle pour s’intéresser au
débat… (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
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M. Jean-Marie Tetart et M. Lionel Tardy. Ce n’est pas bien, de dire cela !
M. Daniel Fasquelle. Ce n’est pas correct !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Peut-être, mais il nous a interpellés tout à l’heure et il n’est plus là.
M. Daniel Fasquelle. On vous ressortira ce que vous venez de dire le moment venu !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pas de problème, monsieur Fasquelle !
M. Jean-Pierre Gorges. Et vos collègues, où sont-ils, monsieur le rapporteur ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ce n’est pas moi qui ai cité M. Aubert, c’est vous. Je dis juste que je pourrai lui
donner des explications s’il revient parmi nous, ce qui me fera plaisir et me permettra d’échanger avec lui de
manière tout à fait républicaine.
Le contrat est signé entre le locataire et le propriétaire. Même si le propriétaire fait appel à un mandataire, le
locataire doit pouvoir connaître son adresse. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas favorable à votre amendement,
monsieur Tetart.
(L’amendement no 19, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 384.
M. André Chassaigne. Il s’agit du loyer de référence majoré. Dans le texte initial, il était d’ailleurs question de
« loyer médian de référence majoré ». Les sénateurs ont modifié cette appellation pour parler de « loyer élevé ».
Puis notre rapporteur a poursuivi cette évolution sémantique pour parvenir à « loyer de référence majoré », une
expression pertinente qui explique bien de quoi il s’agit.
Madame la ministre, en commission, vous avez bien précisé que le loyer de référence majoré avait vocation à être
un plafond et vous avez ajouté qu’il fallait éviter la tentation de s’aligner sur lui. C’est pourquoi je m’interroge
vraiment sur l’utilité de le faire apparaître dans le contrat de location, sous forme d’information. En effet,
lorsqu’on en est à rédiger le contrat de location, je pense que le preneur et le bailleur se sont mis d’accord sur un
prix. En faisant apparaître dans le contrat de location le loyer de référence majoré, on risque de tirer vers le haut le
montant du loyer : involontairement, on veut faire apparaître que le loyer pourrait être plus élevé. Il peut donc y
avoir un effet pervers. Pour cette raison, je propose de supprimer du contrat de location l’information sur le loyer
de référence majoré.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Monsieur Chassaigne, j’entends votre raisonnement mais je n’y adhère pas : je
considère que si nous supprimons le loyer de référence majoré du bail type, le locataire ne disposera pas de cette
information au moment de la signature du contrat de location. Or c’est à partir du loyer de référence majoré que
s’engage ou non le dispositif de complément de loyer exceptionnel. Le candidat locataire ne suit pas
nécessairement l’évolution des prix, notamment la fixation du loyer de référence. Faire figurer en toutes lettres
dans le bail type le loyer de référence et le loyer de référence majoré constitue pour le locataire une information
supplémentaire.
Si je m’adressais à un autre député, je lui demanderais de retirer cet amendement, ce que je n’ose pas faire avec
vous, monsieur Chassaigne. (Sourires.) À défaut, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Chassaigne, je partage l’avis du rapporteur. En fait, je ne comprends pas
votre proposition. L’information sur le loyer de référence majoré constitue pour le locataire un élément très
positif, puisque cela lui permet de savoir quel loyer son bail ne doit pas dépasser. En vérité, je ne vous demande
même pas de retirer votre amendement, d’abord parce que je vous connais, ensuite parce que je ne le comprends
pas. Plus précisément, c’est parce que je vous connais que je ne comprends pas que vous souhaitiez supprimer cet
élément d’information. Avis donc tout simplement défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Chassaigne, maintenez-vous votre amendement ?
M. André Chassaigne. Oui, madame la présidente.
(L’amendement no 384 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 427 rectifié et 549.
La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 427 rectifié.
Mme Isabelle Attard. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy, pour soutenir l’amendement no 549.
M. François de Rugy. Il s’agit d’un amendement de précision. Comme le locataire n’est pas toujours en situation
de vérifier que la date de fin du précédent contrat remonte effectivement à plus de dix-huit mois, il nous paraît
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plus simple d’indiquer le montant du dernier loyer et de préciser sa date dans les informations qui lui sont
communiquées lors de son entrée dans les lieux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis favorable parce que, comme vous l’avez dit, il
peut être utile de connaître la date du dernier versement. Et, comme l’ont dit aussi nos collègues de l’opposition,
une autre raison peut être un souci de transparence et d’équilibre, pour les locataires comme pour les
propriétaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
(Les amendements identiques nos 427 rectifié et 549 sont adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 441.
Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à supprimer le dépôt de garantie, qui est une source majeure de
conflits entre locataires et bailleurs.
Dans la crise sociale sans précédent que traverse notre pays, la précarité est malheureusement le seul indicateur
qui progresse chaque mois. Dans ces conditions, il devient de plus en plus dur pour un locataire de régler, avant
même d’accéder au logement, un mois de garantie en plus du premier mois de loyer. Alors que le dépôt de
garantie est censé compenser l’éventuel préjudice constaté par un propriétaire à la résiliation du contrat de
location, on constate régulièrement que c’est le locataire qui subit un préjudice important lorsque le propriétaire
refuse de rembourser tout ou partie de cette somme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Défavorable. Le projet de loi renforce les obligations relatives au dépôt de
garantie, notamment s’agissant du cas que vous venez d’évoquer, c’est-à-dire les difficultés de restitution de ce
dépôt à l’issue du départ du locataire. J’ajoute que le dépôt de garantie n’a pas pour objet de garantir le loyer mais
les dommages causés dans l’appartement par le locataire. C’est donc dans le souci d’équilibre que je défends
constamment que la commission est défavorable à cet amendement.
M. Philippe Folliot. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard.
Mme Isabelle Attard. Je précise que le dépôt de garantie n’a pas pour effet d’effacer la dette éventuelle du
locataire, que celui-ci reste soumis au droit de la responsabilité civile et qu’il peut être poursuivi sans limite de
montant.
(L’amendement no 441 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 446 et 550.
La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 446.
Mme Isabelle Attard. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy, pour soutenir l’amendement no 550.
M. François de Rugy. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Dans le souci de l’équilibre que nous recherchons, la commission a émis un
avis défavorable. Les auteurs de ces amendements proposent que le contenu du bail puisse être contesté pendant
six mois, ce qui me paraît exorbitant par rapport au juste équilibre des relations entre propriétaires et locataires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. En la matière, le délai d’un mois me paraît suffisant. D’abord, c’est à l’expiration
de ce délai qu’est mise en œuvre l’action en diminution de loyer. On ne peut pas imaginer qu’elle commence plus
de six mois après la signature du bail. Ensuite, pendant ce délai d’un mois, il s’agit de vérifier l’exactitude de la
surface du logement, des loyers de référence et du dernier loyer acquitté par le locataire. Ce sont des informations
basiques qui seront disponibles avec la création du bail type, et le délai est donc suffisant. Je demande donc le
retrait de ces amendements. À défaut, avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Attard, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Isabelle Attard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Et vous, Monsieur de Rugy ?
M. François de Rugy. Je le retire, madame la présidente.
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(L’amendement no 550 est retiré.)
(L’amendement no 446 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 123.
M. Lionel Tardy. L’alinéa 28 prévoit que le locataire peut demander une modification du bail si certaines
informations manquent dans la version initiale, par exemple la surface habitable. Or la formulation n’est pas
claire. Le bailleur doit porter ces informations sur le bail. Mais cette rédaction peut laisser entendre que le bailleur
doit modifier le bail de sa plume après signature des parties, ce qui, reconnaissez-le, pose problème. Une
clarification est nécessaire. La seule façon de porter les informations à la connaissance du locataire, c’est qu’elles
soient écrites noir sur blanc et donc de réaliser un avenant au bail, comme cela se fait habituellement. En
commission, vous m’avez répondu que cela coulait de source, mais je ne le pense pas. Il y a dans cet article des
précisions bien moins utiles que celle-ci.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je sais le sérieux avec lequel vous examinez les textes, monsieur Tardy.
Effectivement, nous avons déjà eu ce débat en commission. Je comprends votre sentiment, mais il est question ici
des informations à faire figurer dans le bail. Si la loi précisait que l’on peut ne pas écrire les informations
obligatoires tout de suite mais par voie d’avenant, il pourrait y avoir des dérives. Il ne faudrait pas donner le
sentiment que le bailleur et le locataire peuvent s’exonérer l’un et l’autre de leurs obligations par un simple
avenant. Même si j’entends bien vos remarques, écrire cela dans la loi entraînerait un certain nombre de déviances
que je souhaite éviter.
M. Lionel Tardy. Je ne suis pas d’accord !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je vous ai entendu dire que vous n’étiez pas d’accord, monsieur Tardy, mais la
démonstration du rapporteur est pourtant lumineuse : il s’agit de mentions obligatoires. Si des mentions
obligatoires peuvent être rajoutées par avenant, par définition elles ne sont plus obligatoires.
M. Lionel Tardy. Comment s’assurer que les deux parties auront procédé à des vérifications ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Il est donc nécessaire qu’elles figurent sur le bail dès l’origine. C’est pourquoi je
maintiens l’avis que j’avais émis en commission et que je reste défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Nous sommes d’accord sur le fait que les mentions obligatoires doivent figurer sur le contrat
dès l’origine mais l’alinéa 28 précise : en cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations
relatives à la surface habitable, aux loyers de référence, le locataire peut mettre en demeure le bailleur de porter
ces informations au bail. Mais comment vérifie-t-on que les deux parties en ont pris connaissance et qu’il s’agit
des bonnes valeurs ? C’est cela, le problème !
Mme Cécile Duflot, ministre. Le bail type !
M. Lionel Tardy. Certes, mais quand l’information manque ? Quand le document a été signé, vous proposez de
le raturer, mais vous m’expliquerez comment il est possible de s’assurer que les deux parties disposent des bonnes
informations et comment il est possible de le vérifier.
Nous sommes d’accord pour dire que ces informations seront rajoutées sur un bail qui a déjà été signé,
puisqu’elles faisaient défaut. Unilatéralement, l’une des parties rajoutera donc l’information qui manquait sur le
bail sans en informer l’autre. Je suis désolé mais cela s’appelle en bonne et due forme un avenant, c’est tout.
(L’amendement no 123 n’est pas adopté.)
M. Lionel Tardy. C’est du n’importe quoi !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 457 et 46 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.
La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 457.
Mme Isabelle Attard. Il est retiré.
(L’amendement no 457 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 46 rectifié.
M. Jean-Marie Tetart. Il paraît tout à fait normal qu’un locataire puisse contester la surface habitable qui a été
indiquée dans le bail si elle n’est pas exacte. Il est également normal qu’il dispose d’un délai, et que l’on ne lui
dise pas qu’il n’a que deux jours pour procéder à la vérification.
Néanmoins, l’article 3-1 dispose que si le locataire formule sa demande dans les six mois, la diminution de loyer
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sera rétroactive jusqu’au jour de la signature du bail ; si c’est plus tard, elle aura lieu à partir de la date où la
demande a été faite, et cela, indéfiniment, pendant douze ans si le bail est de douze ans. Finalement, il est toujours
possible de s’apercevoir au bout de dix ans que la chose louée ne correspond pas à ce que l’on a cru, la
rétroactivité jouant seulement à partir de la date de la demande. En définitive, le bail est perpétuellement remis en
cause.
Dans la mesure où vous nous avez convaincus tout à l’heure que le bail type doit mentionner la surface habitable,
l’information qui a été donnée au locataire est donc très claire et il a signé le document la comprenant.
Au lieu de favoriser une instabilité permanente, pourquoi ne pas indiquer clairement dans le document type que la
surface louée indiquée dans le document peut être contestée dans un délai de six mois, après quoi elle sera
irrecevable ? Cela serait beaucoup plus simple, honnête et transparent, au lieu de nous entraîner dans une
instabilité permanente !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons déjà échangé à ce propos. J’entends bien là aussi vos remarques,
cher collègue Tetart. La contestation concerne une surface habitable de la chose louée inférieure de plus d’un
vingtième à celle inscrite dans le contrat de location. Il est évident que la mention d’une surface figurera dans le
bail type, mais la question est de savoir ce qui se passe si la surface qui y est inscrite est différente de plus d’un
vingtième de la surface réelle du logement.
Tel qu’il est rédigé, l’article dispose qu’il est possible de contester cette information essentielle qu’est la surface
de la chose louée pendant toute la durée du bail. On ne parle pas d’autres choses, d’autres mentions figurant dans
le bail : il est question de la surface de la chose louée avec une différence de plus d’un vingtième.
Un amendement venant, si je me souviens bien, du groupe écologiste, qui a été adopté par notre commission en
première lecture au mois de juillet, a posé un verrou supplémentaire…
M. Daniel Fasquelle. C’est le délai qui est verrouillé !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. …indiquant que si cette contestation de la surface louée ne se fait pas dès le
début – comme vous l’avez d’ailleurs rappelé tout à l’heure, cher collègue – la correction éventuelle de loyer ne
prendra effet qu’au moment où la demande est formulée.
M. Jean-Marie Tetart. J’ai bien compris !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Très bien. Je pense donc qu’avec les deux verrous proposés, ce dispositif est
tout à fait acceptable. Je rappelle une fois encore que nous parlons de la surface de la chose louée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Pour le coup, monsieur Tetart, je ne suis pas d’accord avec vous.
Ce que vous dites serait fondé en cas de rétroactivité complète sur le bail mais non à partir du moment où cette
rétroactivité n’est que d’un mois.
M. Jean-Marie Tetart. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Elle est fondée en outre sur un élément précis qui ne varie pas – il est rare que les
logements rétrécissent ou grandissent pendant qu’ils sont loués.
M. Jean-Marie Tetart. Je n’ai jamais dit le contraire !
Mme Cécile Duflot, ministre. Le nombre de mètres carrés est assez stable.
En cas d’erreur, il semble normal qu’elle soit corrigée et qu’une rétroactivité soit possible pendant six mois. Nous
avons accepté l’idée, et c’est logique, qu’elle ne soit pas possible pendant des années. Il n’est pas possible qu’un
locataire qui se rendrait compte que son logement ne fait pas la taille dite dix ans après avoir signé le bail
bénéficie d’une rétroactivité de dix ans – ce qui serait également valable dans l’autre sens. Le dispositif a donc
deux verrous, comme l’a dit le rapporteur : une rétroactivité pendant les six premiers mois et aucune rétroactivité
pendant la période qui suit.
Il est tout de même logique que cet élément immuable que sont les mètres carrés fasse l’objet, le cas échéant, d’un
réajustement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. J’avais bien compris ce que vous venez de me réexpliquer. Simplement, je ne comprends
pas pourquoi vous tenez à faire compliqué lorsque l’on peut faire simple.
Je vous propose que le contrat type indique, en gros caractères et non pas après un astérisque, que la surface de la
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chose louée est vérifiable et contestable dans les six mois, et on n’en parle plus ! C’est très simple ! Je ne
comprends pas un tel blocage sur des amendements de bon sens comme celui-ci.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Tout en étant sensible aux arguments de Mme la ministre, il me semble qu’une telle inscription
explicite et très visible dans le contrat type interpellera d’évidence le preneur. Le locataire qui lit cette
information dispose tout de même de six mois pour prendre son mètre – de préférence, compte tenu des
arguments que je viens d’entendre, sans le faire passer dans la machine à laver – et s’il est étalonné à peu près
normalement, je ne vois pas très bien pourquoi il faudrait prolonger cette période d’incertitude dans l’attente
d’une révélation qui tomberait de je ne sais où.
M. Jean-Marie Tetart. C’est du bon sens et de la bonne volonté !
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Madame la ministre, dans cette affaire, on se mord la queue.
M. Philippe Folliot. Cela peut faire mal ! (Sourires)
M. Lionel Tardy. L’alinéa 30 est opératoire si la surface habitable a été inscrite sur le contrat. Il dispose qu’il est
possible de contester « Lorsque la surface louée habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième
à celle exprimée dans le contrat de location… ». Mais l’alinéa 28, quant à lui, dispose que si la surface habitable
ne figure pas dans le contrat, le bailleur devra l’y mettre de façon unilatérale sur son propre contrat puisqu’il n’y
aura pas d’avenant. Comment le locataire pourra-t-il dès lors vérifier que la surface habitable de la chose louée est
inférieure d’un vingtième à celle qui est exprimée dans le contrat ?
M. Jean-Marie Tetart. Vous vous entêtez pour des raisons de principe !
M. Lionel Tardy. Et qui vous dit que le locataire ne pourra pas quant à lui changer la surface habitable, puisque,
de toute façon, aucun avenant n’aura été signé ? Votre système ne marche pas, ou seulement lorsque la surface
habitable sera mentionnée sur le contrat de location. Dans le cas contraire et dans celui où les informations
devront être portées sur le bail, ce dernier ne sera pas opposable.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’amendement 46 rectifié ne dispose pas qu’il faille faire figurer la surface
habitable sur le contrat ou qu’il faille la contester pendant les six premiers mois. Il vise à compléter l’alinéa 30 et
non à rajouter une information au contrat de bail.
J’entends bien que M. Tardy considère cette partie du texte comme bancale mais si nous insérons cet
amendement 46 rectifié à la suite de l’alinéa 30, elle ne tiendra plus du tout d’un point de vue logique !
L’alinéa 30 précise en effet que la surface habitable de la chose louée peut être contestée, qu’à défaut d’accord
entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en
diminution de loyer le juge peut être saisi, que la diminution de loyer acceptée par le bailleur prend effet à la date
de signature du bail, et que si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à
compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer sera acceptée à partir de la date de la demande. Si vous
ajoutez, avec l’amendement 46 rectifié, que la demande doit être formée dans les six mois de la prise d’effet du
contrat de location, le dispositif ne tient plus du tout.
M. Jean-Marie Tetart. Un sous-amendement du Gouvernement est possible.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Enfin, monsieur Tardy, oui, la surface habitable de la chose louée doit figurer
dans le bail, comme en disposent les alinéas 13 à 23 que vous contestiez tout à l’heure et que vous vouliez
supprimer.
M. Lionel Tardy. Et si elle n’y figure pas ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. De plus, si elle n’y figure pas, il est obligatoire de l’y faire figurer comme nous
l’avons répété tout à l’heure à propos de votre amendement précédent.
M. Lionel Tardy. Le contrat ayant déjà été signé, comment faites-vous ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Bien évidemment, je réponds en séance publique – vous savez que ce qui est
dit ici favorise une bonne compréhension de la loi – que ce n’est pas l’une des deux parties qui corrigera l’une des
mentions du bail sans l’avis de l’autre.
M. Lionel Tardy. Rendez possible un avenant !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La validité du bail, en effet, pourra être contestée si l’une des mentions
obligatoires manque. Dire qu’un avenant est en tant que tel nécessaire – vous parlerez sans doute beaucoup de
l’aléa moral lors de la discussion de l’article 8 sur la garantie des loyers – encouragerait un aléa moral fort : s’il
est de toute façon possible de corriger par voie d’avenant, autant ne pas inscrire dès le début dans le bail type et
au moment de la signature un certain nombre de mentions obligatoires !
Je réitère donc l’expression de mon avis défavorable et celui de la commission sur cet amendement 46 rectifié.
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M. Lionel Tardy. Les parties ne seront pas au courant.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Je ne comprends pas en quoi ce dispositif vous pose un problème. Si, deux ans
après avoir intégré son logement, le locataire qui a signé son bail vérifie, par exemple à l’occasion de
l’installation de meubles, les dimensions de son logement et qu’il constate qu’elles ne sont pas conformes à son
bail, en quoi serait-il logique de maintenir un loyer erroné ? C’est cela que je ne comprends pas.
J’entends bien que vous contestiez une rétroactivité sur deux ans, mais je ne comprends pas que vous contestiez la
modification en elle-même. Si le locataire n’a pas vérifié les dimensions de son logement au bout de six mois, tant
pis, dites-vous – alors que la taille est un élément objectif et immuable ?
Au final, je ne comprends donc pas votre amendement. Pourquoi empêcheriez-vous la rectification dès lors qu’il
n’y a pas de rétroactivité, étant donné que l’on se fonde sur un élément certain : le nombre de mètres carrés du
logement ? Je maintiens donc mon avis défavorable.
Si nous adoptions votre amendement, il y aurait une forme de prime à celui qui essayerait de « tenir » pendant six
mois sur une dimension erronée pour pouvoir bénéficier d’un loyer majoré alors que cela n’aurait pas dû être le
cas. Voilà.
M. Lionel Tardy. Vérifier au début, cela fait partie des obligations.
(L’amendement no 46 rectifié n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 383.
M. Michel Piron. Un amendement post-marxiste ! (Sourires)
M. André Chassaigne. J’espère, madame la ministre, que vous comprendrez cet amendement. En ce qui me
concerne, je comprends votre raisonnement.
Je reviens un instant sur l’amendement 384. Le loyer de référence majoré comporte un risque, celui de tirer vers
le haut les loyers les plus bas. Vous-même l’aviez d’ailleurs souligné en commission.
Mme Cécile Duflot, ministre. C’est pour cela que nous le bloquons.
M. André Chassaigne. Il peut y avoir une tentation. Mais je ne reviens pas là-dessus.
S’agissant de l’amendement 383, j’ai été très embêté parce que je me suis dit que Mme la ministre va encore
répondre qu’elle ne comprend pas.
Je le résumerai par un proverbe dont je ne sais pas s’il est français ou anglais : celui qui commande la musique
paie les pipeaux.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Ça, c’est de la flûte !
M. Michel Piron. C’est en tout cas très anglo-saxon !
M. André Chassaigne. C’est au propriétaire qui fait appel à une agence pour organiser la visite des locaux et
rédiger le bail de payer la totalité des frais.
Il n’y a pas de raison que le coût soit supporté à moitié par le locataire.
Il est vrai que la première partie de mon amendement est plus contestable, dans la mesure où la situation peut
naître d’un différend sur l’état des lieux. Je veux bien en convenir. Mais, pour ce qui est des alinéas 54 et 55, à
savoir le fait qu’une personne soit mandatée pour le propriétaire, il n’y a aucune raison que le locataire paie 50 %
des frais. Tel est l’objet de cet amendement. J’espère, madame la ministre, que vous en avez compris la teneur,
même si vous n’en partagez pas l’orientation.
M. Michel Piron. Et la musique !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Notre collègue Chassaigne fait pour ainsi dire les questions et les réponses !
Le texte a évolué entre sa présentation en Conseil des ministres, sa discussion en première lecture et son examen,
en commission, en deuxième lecture. Un équilibre a été trouvé entre les besoins et les droits des locataires et ceux
des propriétaires, notamment à travers l’adoption d’un amendement, présenté par le Gouvernement en
commission dans le cadre de la deuxième lecture, qui vise à répondre à un certain nombre de préoccupations. Or,
si l’on vous suivait en adoptant le présent amendement, on reviendrait, non seulement sur cet équilibre, mais aussi
sur la loi de 1989, dans la version actuellement en vigueur, laquelle prévoit que, pour un certain nombre de
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démarches, les frais sont partagés entre locataire et propriétaire, notamment en ce qui concerne la rémunération
des professionnels de l’immobilier.
Imputer au seul bailleur les frais résultant de la réalisation de l’état des lieux et de l’établissement du bail ne me
semble pas aller dans la bonne direction, d’autant que ces deux documents engagent aussi bien le locataire que le
propriétaire – je me tourne à cet instant vers nos collègues de l’opposition. À ce moment-là, le professionnel de
l’immobilier qui aide à leur rédaction conseille d’une certaine façon les deux parties. À ce titre, il a droit à une
rémunération dont le coût est partagé.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je note que cette question a enflammé le débat depuis le début de l’examen de ce
texte, mais d’une manière de plus en plus intense, puisque aucun amendement de cette nature n’avait été présenté
en première lecture. En disant cela, je ne suis ni naïve ni fâchée. Mais ce sujet est suffisamment sensible pour ne
pas mériter la caricature.
J’ai été accusée par M. Fasquelle d’être une sorcière – même s’il n’a pas employé ce mot –,…
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Il est vrai que M. Fasquelle est
souvent excessif !
Mme Cécile Duflot, ministre. …de détester les agents immobiliers et de vouloir licencier je ne sais combien de
salariés travaillant dans le secteur. Et voilà, monsieur le président Chassaigne, que vous me dites que la logique
voudrait que les locataires ne paient aucun frais.
Je le dis et le répéterai autant que nécessaire : oui, il est anormal que les rémunérations des professionnels de
l’immobilier aient augmenté comme elles l’ont fait. Ce n’est pas ce que prévoit la législation actuelle. À cet
égard, il est intéressant d’étudier quel était l’esprit de la loi, sa rédaction et l’usage qui en a été fait. Demandez à
n’importe qui à combien s’élèvent les frais d’agence pour la location d’un logement ; on vous répondra : un mois
de loyer. Autrement dit, dans les zones les plus tendues, les honoraires ont augmenté de 40 % en moins de dix
ans. Or il n’y a aucune corrélation avec les tâches accomplies, puisque d’autres professionnels qui ne sont pas en
difficulté financière – les huissiers, par exemple – effectuent certaines d’entre elles, mais dans le cadre de tarifs
administrés.
Le choix du Gouvernement en la matière est de faire cesser les abus, de réguler ces montants. Il faut également
dire les choses telles qu’elles sont. En l’occurrence, il est normal qu’un certain nombre de prestations bénéficient
aux locataires. De ce point de vue, il n’est d’ailleurs pas inutile que la rémunération du professionnel soit assumée
conjointement, de façon à ce qu’il ait à cœur de défendre les intérêts des deux parties, c’est-à-dire de jouer son
rôle d’intermédiaire. Ainsi, les professionnels de l’immobilier jouent un rôle utile à la fluidification des rapports
entre propriétaires et locataires.
Le projet de loi a pour but de contenir les honoraires liés aux prestations qui bénéficient au locataire, et non à
celles qui bénéficient au propriétaire. En outre, ces rémunérations seront plafonnées en fonction du nombre de
mètres carrés et non du montant du loyer. Autrement dit, elles seront en rapport avec la prestation effectivement
réalisée. C’est un bon argument de marketing que de dire que le locataire doit payer zéro euro, mais on sait bien
que, quand on reçoit un service gratuit, on en est généralement l’objet plutôt que le bénéficiaire.
Pour que les relations soient équilibrées, il faut mettre fin aux abus, faire baisser les rémunérations qui sont
devenues excessives du fait de leur corrélation aux loyers, mais aussi faire en sorte que les professionnels de
l’immobilier servent les intérêts des deux parties. Voilà pourquoi je suis défavorable à votre amendement. C’est
une position de fond : on peut considérer qu’il faut pencher totalement d’un côté – c’est la situation actuelle – ou
totalement de l’autre ; je propose pour ma part, et c’est la perspective de la loi ALUR, un point d’équilibre.
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. Je voudrais d’abord reconnaître une petite erreur. Le proverbe exact, que quelqu’un m’a
fait passer, est le suivant : « Qui paie les violons choisit la musique. » Ayant un anglais détestable, je ne le dirai
pas dans cette langue. (Sourires.)
Je veux bien reconnaître aussi que, quand il y a une divergence sur l’état des lieux – c’est la première partie de
mon amendement –, on peut concevoir que le coût engendré soit partagé de façon égale.
En revanche, je ne suis absolument pas convaincu par l’idée que, quand un propriétaire fait appel à un agent
immobilier comme intermédiaire, le coût doive en être supporté à 50 % par lui et à 50 % par le locataire. Je trouve
cela complètement injuste.
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M. Jean-Pierre Gorges. Il a raison !
M. André Chassaigne. Ce faisant, on inverse d’une certaine manière la réalité des rapports entre le propriétaire
et le locataire. Je sais bien que cette question est délicate et qu’il convient de préserver l’équilibre dont vous
parliez, mais, intellectuellement et d’un point de vue éthique, je n’arrive pas à comprendre cette approche – peutêtre suis-je d’ailleurs le seul –, même s’il est vrai qu’elle a cours. Je maintiens donc mon amendement pour le
principe, ne serait-ce que pour sa deuxième partie. Ainsi, il y aura un vote sur ce sujet.
M. Jean-Pierre Gorges. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Vous me permettrez, monsieur Chassaigne, de relever le dicton que vous venez de
citer – je connais d’ailleurs davantage cette version que la précédente : « Qui paie les violons choisit la musique. »
C’est une démonstration de l’intérêt du fait que les honoraires soient payés par les deux parties. En effet, s’il n’y a
que le propriétaire qui paie les violons, c’est lui qui choisit la musique !
M. André Chassaigne. Mais c’est lui qui a choisi de prendre l’intermédiaire !
Mme Cécile Duflot, ministre. En conséquence, c’est lui qui a barre sur l’intégralité de l’élaboration des
documents. Je pense qu’il est beaucoup plus sain que le professionnel, qui aura d’ailleurs des obligations en
matière de formation à l’issue de l’adoption de la loi ALUR, soit redevable à l’égard des deux parties.
Curieusement, votre formule démontre l’inverse de ce que vous voulez défendre.
(L’amendement no 383 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 148.
M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à responsabiliser les bailleurs en les incitant à effectuer systématiquement
un état des lieux d’entrée, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui. Lorsqu’il n’y a pas d’état des lieux
d’entrée, le dépôt de garantie devrait être intégralement restitué au locataire. En effet, la législation française, à
l’inverse de certaines législations étrangères, n’oblige pas le bailleur à effectuer des travaux de remise en état
avant location. Il est donc injuste pour le locataire de considérer a priori que tout logement mis en location est en
bon état.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement, dont nous avions déjà discuté en commission, se révélerait,
s’il était adopté, très défavorable aux propriétaires, je tiens à vous le faire remarquer. En effet, il inciterait
fortement les locataires à prétendre qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée, de manière à se voir restituer en
totalité le dépôt de garantie. Or l’état des lieux d’entrée est un document contractuel entre les deux parties. Un
exemplaire est obligatoirement remis à chacun. Le locataire et le propriétaire en ont la garde pendant toute la
durée du bail. Ce document permet de voir si, entre le moment de l’entrée dans les lieux et celui de la sortie, des
dégradations importantes sont intervenues dans le logement, et d’utiliser le dépôt de garantie pour pallier ces
désordres. Si l’on vous suivait et qu’un locataire perdait l’état des lieux ou arguait qu’il n’y en avait pas, ce serait
très défavorable au propriétaire, lequel devrait restituer la totalité du dépôt de garantie. Pour ces raisons et, encore
une fois, dans un souci d’équilibre, l’avis de la commission est défavorable.
(L’amendement no 148, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 17.
M. Jean-Marie Tetart. Vous avez prévu, dans cet article, des modalités très précises pour l’établissement de
l’état des lieux. Vous avez même indiqué que l’on pouvait confier cette tâche à un professionnel, par exemple un
huissier. On peut donc penser que cet état des lieux est établi avec toute la perspicacité et le sérieux nécessaires,
avec les garanties que cela suppose.
Or vous proposez, par ailleurs, de donner dix jours au locataire pour revenir sur cet état des lieux au motif que
l’on a oublié telle ou telle chose. C’est donc sa parole contre celle de l’autre partie – le bailleur –, puisqu’ils ont
signé ensemble l’état des lieux, alors même que, pendant ce délai de dix jours, le locataire a l’entière
responsabilité du local et peut y faire ce qu’il veut.
Vous créez donc, dès le début du bail, une relation quasi contentieuse entre le propriétaire et le locataire avec
cette possibilité de remise en cause de l’état des lieux. Je remarque d’ailleurs que, pour l’état des lieux de sortie,
vous n’accordez pas au bailleur la même facilité de remettre en cause le document s’il n’avait pas été
suffisamment perspicace au moment de son établissement. Il y a là un nouveau déséquilibre entre propriétaire et
locataire. J’ajoute que, si l’on vous suit et que l’état des lieux a été fait par un professionnel – selon un tarif dont
vous avez fixé les modalités de partage entre propriétaires et locataires –, il faudrait que l’avenant donne lieu, lui
aussi, à paiement. Or vous n’avez pas prévu les modalités de sa prise en charge financière. Comment répartirezvous ces coûts ?
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Pour toutes ces raisons, nous demandons que le premier jet d’un état des lieux soit le bon, tant pour l’entrée que
pour la sortie, et qu’il n’y ait pas de délai permettant de le contester.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons déjà examiné cet amendement en première lecture. La commission
a, cette fois encore, émis un avis défavorable.
Il s’agit, non pas d’une obligation, mais d’une possibilité.
M. Jean-Marie Tetart. Ben voyons !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’alinéa 35 que vous proposez de supprimer est ainsi rédigé : « Le locataire
peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux dans un délai de dix jours à compter
de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de
conciliation territorialement compétente. »
Je dois vous dire que, au cours des auditions qui ont été menées dans le cadre de l’examen de ce texte, l’ensemble
des professionnels a reconnu que c’était là une pratique habituelle, bien entendu soumise à contrôle : si le
locataire, dans les dix jours, a commis des désordres de son propre fait dans le logement, le propriétaire ne
complétera pas l’état des lieux, puisqu’il s’agit d’un document cosigné par les deux parties. Cette pratique est
régulièrement constatée sur le terrain ; elle recueille l’assentiment des professionnels. D’ailleurs, les délais
permettant, non pas nécessairement de contester, mais d’ajouter un certain nombre d’éléments – tels une vitre
dont on n’avait pas vu qu’elle était abîmée – et pour lesquels le propriétaire donne son accord, sont même parfois
plus longs, puisqu’ils peuvent atteindre une quinzaine de jours. Nous nous sommes limités dans le texte à dix
jours. Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Dans ce cas, il n’est nul besoin de la loi pour dire que des personnes de bonne volonté
peuvent toujours s’accorder sur un avenant ! Il n’est pas utile non plus de leur donner un délai pour le faire,
puisqu’il s’agit d’une démarche entre personnes de bonne volonté. Je ne vois pas en quoi la loi peut régir de tels
rapports.
M. Lionel Tardy. CQFD !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. J’aurais aimé savoir ce qui a présidé au choix de ce délai dix jours. Ce temps excède celui
d’un déménagement. Au-delà de trois jours, il me semble que l’on prend le risque de dégradations qui n’ont plus
rien à voir avec l’emménagement. Je n’ai pas d’objection sur le reste, mais il me semble que ce délai est un peu
long.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ce délai laisse au locataire, qui peut ne pas prendre tout de suite possession du
logement, le temps de constater les défauts dont il ne se serait pas rendu compte au moment de la signature de
l’état des lieux. Pourquoi fixer un délai ? Pour ne pas insécuriser l’état des lieux, qui pourrait, sans cela, être
contesté pendant toute la durée du bail. Encore une fois, toutes les discussions que nous avons eues avec les
professionnels ont monté que ce délai était acceptable.
(L’amendement no 17 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 163.
M. Dino Cinieri. La réalisation de l’état des lieux d’entrée et de sortie et la récupération du dépôt de garantie
constituent deux des plus grandes sources de litiges traités par les associations de consommateurs dans le domaine
du logement. Les locataires sont souvent mal informés quant à l’importance des états des lieux, et désarmés lors
d’un litige concernant la récupération de leur dépôt de garantie suite à l’état des lieux de sortie.
Or, dans le parc privé, les locataires restent en moyenne cinq ans dans leur logement, parfois bien plus longtemps.
Au bout de ce délai, l’état des lieux d’entrée a souvent été égaré. La remise d’une copie de l’état des lieux
d’entrée en amont de la réalisation de l’état des lieux de sortie permettra donc aux locataires d’être parfaitement
informés et de prévoir, le cas échéant, les réparations nécessaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis défavorable, car un tel amendement romprait l’équilibre que nous
recherchons. Si nous adoptions votre point de vue, la conservation du document deviendrait de la seule
responsabilité du propriétaire, le locataire étant délié de son obligation de le conserver pour pouvoir l’opposer au
moment de la sortie des lieux. La réalisation de l’état des lieux est une responsabilité partagée.
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
(L’amendement no 163 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements rédactionnels nos 609, 582 et 610 de M. le rapporteur.
(Les amendements nos 609, 582, 610, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 282 et 508.
La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 282.
M. Jean-Marie Tetart. Cet amendement vise à supprimer le diagnostic obligatoire sur les installations de gaz,
qui s’ajoute aux obligations sur les installations électriques. Ce diagnostic porte sur le point d’arrivée du gaz. Or
la dangerosité du gaz tient plus aux défauts d’usage et d’entretien – notamment du tuyau d’alimentation de la
cuisinière – qu’aux installations du bâtiment. Par ailleurs, la réalisation d’un tel diagnostic représente une dépense
supplémentaire, et inutile.
Cet amendement prévoit également un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités d’application du
diagnostic électrique et prévoir ainsi un échelonnement dans le temps.
M. Lionel Tardy. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Dumont, pour soutenir l’amendement no 508.
M. Jean-Louis Dumont. Quelques mots pour compléter l’explication donnée par M. Tetart sur la dangerosité du
gaz. Le texte, en l’état, est redondant par rapport aux contraintes existantes. Au moment où l’on veut simplifier, il
vaut mieux contrôler l’entretien annuel, qui fait l’objet de normes. Un amendement qui sera défendu
ultérieurement porte sur les documents d’information donnés au locataire. Prenons garde à ce qu’une maladresse
– involontaire – du texte n’entraîne une judiciarisation plus grande encore, les indications données aux futurs
occupants pouvant apparaître non comme des informations, mais comme des éléments opposables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Le sujet des risques liés à l’électricité et au gaz, porté par le président Brottes,
nous a beaucoup occupés en commission au mois de juillet. La chose louée doit être conforme à des règles
minimales de sécurité pour ce qui concerne l’électricité et le gaz, afin que l’intégrité physique des futurs
locataires ne soit pas mise en danger.
Il ne s’agit pas de mettre à niveau les normes d’électricité ou de gaz, ou de savoir si le flexible est conforme.
L’alinéa 43 impose aux bailleurs des conditions de sécurité minimales, fixées par décret, sur les conduites de gaz
qui sont de leur responsabilité. Il arrive que des marchands de sommeil louent un bien dans lequel l’accès à
l’électricité ou au gaz n’est pas sécurisé. Nous avons voulu avancer sur ce sujet.
Il ne sera pas nécessaire de refaire cet état des lieux minimal de sécurité pour le gaz et l’électricité à chaque
changement de locataire, s’il intervient tous les six mois ou tous les ans. C’est ce que définira le décret. Le
diagnostic portera sur un certain nombre de définitions minimales d’accès aux deux sources d’énergie et garantira
au locataire que le lieu dans lequel il emménage est sûr.
Certes, 98 % des accidents liés au gaz ont lieu dans des installations intérieures, selon les statistiques du ministère
de l’environnement. Dans la majorité des cas, ils sont dus à un défaut d’entretien ou à des comportements
imprudents. Mais ils peuvent aussi être liés à la vétusté des installations, lesquelles relèvent de la seule
responsabilité du propriétaire. C’est contre cette dernière que nous voulons lutter.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement recommande la sagesse.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Si vous le permettez, je développerai aussi l’argumentaire en faveur de l’amendement no 102,
qui a un autre objet mais se situe dans le même registre. Deux questions, bien différentes, sont posées. En premier
lieu, certains logements proposés à la location ne sont pas conformes aux règles de sécurité, mais ces règles
existent déjà et les dérives, par exemple celles des marchands de sommeil, sont condamnables. À quoi bon en
rajouter ?
En revanche, on nous propose une sorte de déclaration sous forme de diagnostic supplémentaire : merci pour la
simplification, et aussi pour les coûts ! Par l’amendement no 102, qui est presque un amendement de repli, je
propose que le diagnostic ait simplement une valeur informative. À défaut, je crains qu’une telle disposition ne
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contribue à nourrir les bureaux de contrôles, avec des honoraires, et même à alimenter avec de nouveaux
contentieux, comme c’est chaque fois le cas lorsque l’on complexifie les procédures, les cabinets d’avocats – ce
qui n’était pas le but recherché.
Je le répète, les textes actuels suffisent pour condamner les gens qui mettent en location des logements non
conformes aux normes de sécurité.
M. Philippe Folliot. Il a raison !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Pour lutter contre l’habitat indigne, il vaudrait mieux qu’un autre texte rende obligatoire
un diagnostic sur les parties communes. À l’intérieur des appartements, l’installation se résume à un point
d’entrée, qui conduit généralement à un seul équipement. Vérifier ce point d’entrée est très accessoire par rapport
à l’ensemble des conduites présentes dans les parties communes.
M. Martial Saddier. Tout à fait.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Je suis assez choqué par les
arguments que j’ai entendus, d’un bord comme de l’autre. Nous avons voté un texte sur les détecteurs de fumée,
proposé par l’ancienne majorité. Nul n’a dit, alors, qu’il s’agissait de complexifier, mais de sécuriser ! Nous
avons voté un texte sur la mise en conformité des ascenseurs – et Dieu sait si nous sommes en retard sur ces
sujets. Il s’agissait d’une nécessité, pas d’une complexité supplémentaire !
Monsieur Dumont, votre argumentation me choque également. Lorsque vous entrez dans un logement, qu’il soit
loué par un organisme HLM ou par n’importe quel autre bailleur, vous prenez un risque majeur si le flexible est
défaillant ou si la chaudière fuit sans que personne ne vous en ait averti. Vous devez, à votre entrée dans le
logement, avoir toutes les garanties concernant l’absence de fuites de cette nature. Je vous assure qu’il existe des
propriétaires, publics ou privés, qui s’exonèrent totalement de cette vérification de base.
M. Jean-Louis Dumont. Interdisez le gaz, pendant que vous y êtes !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Que vous taxiez cela de complexité,
alors qu’il s’agit de sécurité, me choque beaucoup !
M. Michel Piron. C’est un procès d’intention !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
M. Jean-Louis Dumont. Je n’avais pas envisagé d’intervenir de nouveau, considérant que ce sujet technique était
déjà encadré par des textes, des critères et des contraintes en nombre suffisant. En outre, il y va de la
responsabilité des bailleurs, qu’ils soient privés ou sociaux. Nous parlons là des bailleurs qui sont dans la norme ;
il va de soi que pour toute entrée dans un logement indigne ou dans un immeuble méritant presque la démolition,
le maire – sans doute y en a-t-il dans cet hémicycle – connaît ses responsabilités et sait que la réglementation lui
permet d’intervenir pour protéger la sécurité de ses concitoyens.
En l’espèce, nous nous sommes en train d’ajouter au dispositif une couche supplémentaire qui n’aura pour seul
effet, comme le dit M. Piron, que d’augmenter les coûts. Comment imaginer que des flexibles puissent être laissés
en l’état ? Les flexibles sont régulièrement contrôlés et doivent être changés, sans quoi il y a une erreur quelque
part.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Personne ne vérifie !
M. Jean-Louis Dumont. Ce n’est tout de même pas de la faute du propriétaire, si le locataire occupe son
appartement depuis quinze ou vingt ans ! Ou alors, on s’immiscera dans la vie de l’occupant !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. C’est au changement de locataire
que cela se passe ! Il n’y a pas de vérification régulière !
M. Jean-Louis Dumont. Et alors, que faire quand certains locataires occupent les lieux depuis dix, voire vingt ou
vingt-cinq ans, au point d’avoir connu le DSQ, l’ANRU, des interventions et des rénovations ?
M. Lionel Tardy. Comment fait-on ?
M. Jean-Louis Dumont. Ira-t-on les contrôler tous les trente-cinq ou quarante ans ?
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Mais non !
M. Jean-Louis Dumont. Vous êtes en train de complexifier les choses.
M. Guillaume Chevrollier. Quel choc de simplification !
M. Jean-Louis Dumont. Compte tenu de ce qui existe et de la loi qui va être votée, l’avis de sagesse de Mme la
ministre signifiait, me semblait-il, qu’il pourrait être procédé à des interventions réglementaires, et qu’il est inutile
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d’être redondant. Vous pouvez toujours continuer à multiplier les normes, voire à interdire le gaz, et pourquoi pas
l’électricité aussi puisque certaines personnes s’électrocutent – c’est même parfois le cas de gens célèbres !
M. Martial Saddier. Il y a de l’eau dans le gaz de la majorité…
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Je demande simplement de ne pas faire l’objet d’un procès d’intention : nous n’avons jamais
été contre la sécurité !
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure de la commission des affaires économiques. Ah ça, non !
M. Michel Piron. Ce n’est pas parce qu’en l’espèce, nous nous opposons à une mesure inutile, coûteuse et
complexe que nous sommes contre la sécurité ! J’ajoute que s’agissant de ceux qui trichent, les fameux
marchands de sommeil, le texte comporte heureusement des compléments – que nous voterons sans hésiter – aux
mesures déjà prises sous la précédente législature, qui seront très utiles pour renforcer la pression exercée sur eux.
De grâce, que l’on ne nous fasse donc pas un procès en laxisme face à l’insécurité, parce que nous disons
simplement qu’on n’a pas besoin du diagnostic proposé ; ce n’est pas du tout le sujet !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Folliot.
M. Philippe Folliot. On peut toujours utiliser une bombe nucléaire pour tuer une mouche ! C’est là tout le
problème. Pour résoudre le problème des comportements de délinquants – j’ose ce terme – des marchands de
sommeil qui louent sciemment des logements insalubres, nous allons imposer une contrainte à tout le monde.
J’insiste particulièrement sur les conséquences qui affecteront l’ensemble des bailleurs sociaux, lesquels
éprouvent souvent des difficultés à parvenir à un équilibre, ne serait-ce que financier. Dans ces conditions, il est
regrettable d’ajouter une charge supplémentaire, surtout si elle correspond à des éléments de protection quasi
superfétatoires. Cela ne signifie pas, monsieur Brottes, que nous sommes contre les garanties de sécurité, mais je
ne connais pas un seul bailleur social qui s’amuserait à prendre le moindre risque en la matière. Les bailleurs
sociaux de notre pays sont des professionnels exemplaires qui sont très attentifs à la sécurité, mais aussi aux
charges qu’ils font peser sur leurs locataires.
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy.
M. François de Rugy. Je n’avais pas prévu d’intervenir sur ces deux amendements identiques, mais je souhaite
ajouter un argument au débat. Chacun s’accorde sur l’idée qu’il faut proposer des logements sûrs et faire
progresser le niveau de sécurité. Cela étant dit, je constate qu’il existe depuis de nombreuses années une tendance
à montrer du doigt les installations au gaz, et à vouloir renforcer l’idée pourtant fausse selon laquelle les
appartements équipés au gaz, qu’il s’agisse de la cuisson ou du chauffage, sont dangereux. Nous avons déjà vu
des copropriétés tenter de couper les installations au gaz existantes, et des propriétaires faires signer des baux
dans lesquels est stipulée l’interdiction, pourtant illégale, d’installer des éléments de cuisson au gaz. Il existe aussi
d’autres moyens détournés : interdire le stockage d’une bouteille de gaz dans les parties communes telles que les
caves, par exemple.
Tout cela est particulièrement fâcheux, non seulement parce que le gaz est indûment désigné, alors que cette
énergie a toute sa place dans les logements, mais aussi parce que c’est faux ! Chacun sait en effet que les
accidents, départs de feu et incendies graves, voire mortels, sont beaucoup plus souvent liés aux installations
électriques !
M. Benoist Apparu. Voire nucléaires ! (Sourires.)
M. François de Rugy. Il ne viendrait pourtant à l’idée de personne de vouloir couper l’électricité dans tous les
appartements à cause des risques qu’elle présente, ou à cause des problèmes constatés dans des installations
vétustes ! Or cet argument, même s’il n’est pas explicite, sous-tend un nombre croissant de mesures visant à
entraver le maintien par les propriétaires ou par des locataires d’installations au gaz dans leurs appartements.
J’ajoute que chacun sait combien l’entretien annuel des chaudières à gaz est superflu : on voit chaque année des
individus qui font payer des contrats d’entretien et prélèvent plus de cent euros pour passer cinq minutes munis
d’une balayette à nettoyer l’entrée d’air !
M. Lionel Tardy. C’est comme les extincteurs : même chose !
M. François de Rugy. Or, c’est le lobby de l’électricité qui est derrière cette situation, car il veut restreindre
encore davantage l’usage du gaz, alors qu’il l’a déjà été dans le secteur du logement.
M. Benoist Apparu. Ce n’est pas moi qui ai parlé de lobby !
M. François de Rugy. N’oublions donc pas cet argument : s’il est tacite, il inspire bel et bien un certain nombre
de mesures qui, à force de se cumuler, finissent par contribuer à la perte de diversité des modes
d’approvisionnement en énergie des locataires.
M. Jean-Louis Dumont. Bien, et si nous parlions des ascenseurs ?
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
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M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Jamais je n’aurais imaginé que M. de
Rugy puisse développer cet argument, mais après tout pourquoi pas…
M. Benoist Apparu. Oui, il n’est pas mal en effet !
M. François de Rugy. Je ne l’avais pas prévu, mais c’est d’expérience !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Je comprends bien que nous sommes
là dans un débat où chacun doit surenchérir un peu dans les arguments – et parfois moi le premier. Quel est donc
le sujet ? Nous ne parlons que du moment où le locataire d’un appartement change. Quiconque prend un
appartement en location est en droit de savoir s’il risque de « prendre du jus » en mettant les doigts dans une prise
mal installée, où en essayant de placer une ampoule alors que les fils ont été laissés nus et sans douille.
M. Jean-Louis Dumont. C’est de la responsabilité du locataire qui part !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Je parle de l’électricité, car elle peut
faire très mal, mais elle a un avantage sur le gaz : grâce aux fusibles, tout court-circuit fait disjoncter le système et
l’électricité s’arrête. Ce n’est pas le cas pour le gaz !
Mme Frédérique Massat. En effet, ça ne disjoncte pas ; ça explose !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Je suis élu local depuis une trentaine
d’années, (« C’est trop ! » sur les bancs du groupe UMP) – oui, je vais arrêter. Chacun peut donner des leçons ;
quant à moi, je connais à peu près ces sujets. J’ai constaté que, dans le privé comme dans le public, tout va parfois
très vite : lorsque l’opérateur vient brancher le gaz, personne n’a vérifié si le flexible était en bon état et si la
cuisinière n’avait pas de fuite. Aucun court-circuit ne peut le signaler !
M. Lionel Tardy. Personne ne regarde cela !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Si une petite fuite existe, pas encore
tout à fait sensible au départ, cela peut s’avérer extrêmement dangereux ! J’ai donc proposé que l’on vérifie
d’emblée, en début de location, qu’aucune fuite n’existe, de même que l’on vérifie si les douilles sont présentes et
que les prises sont bien installées de manière à éviter les courts-circuits. C’est tout ce dont nous parlons ! Voilà
pourquoi, sur proposition de M. le rapporteur, nous pourrions renvoyer cela à un décret pour éviter de bâtir… une
usine à gaz. En tout état de cause, ne me dites pas que ce n’est pas le b.a.-ba, pour quiconque entre dans un
logement, de disposer de ces éléments !
M. Philippe Folliot. C’est de la responsabilité du propriétaire !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. On ne demande rien d’autre ;
n’exagérons donc pas.
M. Lionel Tardy et M. Jean-Marie Tetart. C’est dans l’état des lieux !
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. L’état des lieux ne concerne pas le
gaz ! Ne dites pas n’importe quoi ! Quand on fait l’état des lieux d’entrée, on n’est pas encore abonné au gaz.
M. Michel Piron. Quel dossier explosif !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Je prends comme une forme d’hommage le plaisir visiblement partagé par tous les
députés ici présents à prolonger les débats sur la loi ALUR. Cet amendement a déjà été discuté en première
lecture et en commission ; voici qu’il donne de nouveau ce soir lieu à un débat explosif.
M. Benoist Apparu. Le terme est mal choisi !
Mme Cécile Duflot, ministre. Puisque l’ambiance semblait se tendre, je profite de l’occasion pour adresser un
clin d’œil au rapporteur pour avis, M. Philippe Bies, qui fête ses cinquante ans ce soir, et qui vit donc ce
basculement de génération au cœur d’un vaste débat sur les flexibles de gaz.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. C’est aussi le cas de Mme Massat !
Mme Cécile Duflot, ministre. Oui, je salue Mme Massat, dont c’est aussi l’anniversaire, et je promets à
M. Brottes de lui offrir un flexible à durée de vie semi-illimitée, si j’en crois ce qui est désormais possible.
(Sourires.)
M. Philippe Folliot. Et une bouteille de champagne, avec beaucoup de gaz !
Mme Cécile Duflot, ministre. Reprenons posément. La question de la sécurité dans les logements me préoccupe
beaucoup. M. Brottes a évoqué à juste titre les détecteurs avertisseurs de fumée. Dans tous les pays où le taux
d’installation a dépassé 90 %, le nombre de décès et de blessés graves a été divisé par deux, en particulier chez les
enfants, qui ont de moindres capacités pulmonaires. Certaines avancées en matière de sécurité sauvent donc
effectivement des vies. J’en profite d’ailleurs pour indiquer que si la date d’obligation d’installation des
détecteurs est fixée au 1er janvier 2015, il est de très bonne politique de les installer avant.
Ma réflexion sur ce débat a abouti à mon avis de sagesse. Cela étant, monsieur Brottes, si j’étais défavorable à
votre amendement en commission, c’est parce que je crois qu’il convient d’être prudent et de responsabiliser les
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acteurs. Quoi que l’on fasse lors de la mise à l’habitation d’un logement, la détérioration d’un flexible peut se
produire. Il faut donc absolument responsabiliser les locataires s’agissant d’un dispositif qui s’use et qui peut se
débrancher ou mal fonctionner, sachant que les accidents en la matière sont pour l’essentiel liés à de mauvais
usages – je pense aux intoxications au monoxyde de carbone –, voire à des actes volontaires.
D’autre part, il s’agit d’une trappe à contentieux : comment, en effet, justifier que le flexible était ou non en bon
état et bien branché ? Les choses sont d’autant plus compliquées que le dispositif est mobile, ce qui n’est pas le
cas d’une prise électrique.
Telles sont donc mes réserves sur ce sujet. Je partage votre objectif en matière de sécurité et, pour avoir eu à vivre
une explosion dramatique due au gaz dans un immeuble de logements sociaux à Reims, je sais combien les dégâts
que peut provoquer le gaz sont réels, de même que les incendies liés à des courts-circuits électriques peuvent être
également dévastateurs. Il m’apparaît donc que la préoccupation de la sécurité est essentielle, d’où l’avis de
sagesse du Gouvernement, mais je ne crois pas qu’en inscrivant cette obligation dans la loi, nous avancerions
résolument dans le sens de davantage de sécurité. Nous y parviendrons bien mieux en responsabilisant et en
informant les locataires et les propriétaires.
M. Philippe Folliot. Très bien !
(Les amendements identiques nos 282 et 508 sont adoptés et l’amendement no 124 tombe.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 102, 186 et 197.
La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 102.
M. Jean-Marie Tetart. Mon collègue Dumont m’a laissé présenter les amendements identiques tout juste
adoptés, je lui laisse présenter ceux-ci.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Dumont, pour soutenir l’amendement no 186.
M. Jean-Louis Dumont. Il porte sur la valeur informative du dossier de diagnostic technique auprès du locataire.
En effet, les alinéas 39 à 46, qui définissent le contenu de ce dossier, parlent de diagnostic, d’état de l’installation,
mais une seule fois d’information, à l’alinéa 45, pour dire que le diagnostic de performance énergétique n’a
qu’une valeur informative. Cela signifie a contrario que les éléments évoqués dans les autres alinéas, dont la
valeur informative n’est pas explicitement inscrite dans la loi, sont susceptibles d’être utilisés à charge contre le
bailleur. Or, si j’ai bien compris, les éléments que je viens d’évoquer n’ont qu’une valeur informative. Il faut alors
l’inscrire dans la loi. C’est pourquoi nous proposons de rédiger l’alinéa 45 comme suit : « Le dossier de
diagnostic technique fourni par le bailleur a une valeur informative auprès du locataire ». Il importe de le préciser.
Par ailleurs, nous venons de parler de sécurité et d’autres éléments comme les ascenseurs. Lorsqu’un locataire
entre aujourd’hui dans un logement conforme aux normes exigées par la réglementation et la loi, le bailleur ne
procède pas simplement à une remise de clé ! Il est soumis à l’obligation d’expliquer comment on utilise le
logement. À l’époque de la VMC mécanique, certains locataires fermaient toutes les aérations, car elles
envoyaient de l’air froid en raison de l’arrivée d’air extérieur. Les locataires, quel que soit le bailleur, privé ou
social, qui utilisent des appareils de chauffage autonomes ou multiplient les séchages de linge s’ils ont des bébés,
connaissent parfois une vie difficile.
Il faut y aller et le voir, et pour ce faire entrer dans le logement. Il faut que le bailleur puisse faire entrer des gens.
Je regrette, mais ce ne sont pas les services sociaux qui entrent, c’est l’agent de proximité qui est à même de
visiter le logement et de donner des conseils. Il faut aujourd’hui faire de la pédagogie et donner des informations.
Fournir un dossier d’analyse technique au futur locataire, quel que soit le statut du bailleur, vise non seulement à
informer et attirer l’attention mais aussi à faire en sorte que l’on utilise le logement, ses énergies, ses fluides et ses
technologies au mieux de l’intérêt de l’occupant et de sa famille.
Je vous assure, mes chers collègues, qu’il s’agit d’un point très important. Cela ne se fera pas en multipliant, dans
un texte de loi, des indications comme celles que l’on a vues tout à l’heure, mais en soumettant le bailleur à un
certain nombre d’obligations qui mettront progressivement l’ensemble du parc immobilier aux normes de
sécurité.
Enfin, à propos des ascenseurs, on a en effet fixé des obligations de mise aux normes, avec raison. Mais s’est-on
préoccupé des technologies utilisées ? De la formation des ascensoristes ? Du nombre d’intervenants formés ?
Voilà que l’on est obligé de reculer la date limite d’application de la norme.
M. Lionel Tardy. Cela sera bâclé !
M. Philippe Folliot. Et coûtera une fortune !
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M. Jean-Louis Dumont. On peut ici chanter la norme, exiger des dates et des rapidités, mais à quoi bon si
l’intendance ne suit pas ? Quant aux bailleurs, ils ont des obligations et y faire face suppose des budgets, donc des
ressources. Il doit exister une compatibilité entre le coût du loyer du logement, la solvabilité de celui qui l’occupe
et la solvabilité du bailleur au regard de toutes les obligations.
M. Benoist Apparu. Tout est bon pour demander de l’argent pour le logement HLM ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 197.
M. Michel Piron. J’ajouterai simplement à la plaidoirie de M. Dumont que la valeur informative de ces
indications répond aussi à l’exigence d’être compris par les locataires. C’est une excellente chose mais n’en
faisons pas une source de contentieux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable à ces trois amendements. Le
diagnostic technique comporte plusieurs items. Le premier est le diagnostic de performance énergétique, nous en
avons longuement débattu à l’occasion d’amendements présentés par des collègues de plusieurs bancs visant à
rendre le DPE opposable. Nous avons réaffirmé que le DPE n’était pas un document opposable mais un document
à caractère informatif, en raison de son manque de fiabilité. Mais le diagnostic technique prévoit d’autres points,
en particulier le risque d’exposition au plomb et la liste A de l’état d’amiante, afin d’éviter au locataire des coûts
très importants, ainsi qu’un état minimum des installations électriques, en termes non de conformité aux normes
actuelles mais de sécurité. Sur ces trois points importants pour la santé et la sécurité des locataires, il est
nécessaire que le propriétaire s’engage au-delà de la seule information. Le dossier technique ne peut donc être
informatif à ce propos, d’où l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Je fais simplement remarquer que le refus de ces amendements contredit le vote des
précédents, qu’il s’agissait simplement de confirmer afin d’assurer la continuité de nos votes.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pas du tout !
(Les amendements identiques nos 102, 186 et 197 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 125.
M. Lionel Tardy. J’ai argumenté en commission en faveur de la modification de la durée des travaux ne pouvant
donner lieu à indemnisation. Subitement, au Sénat, ladite durée est passée du simple au double, de vingt-et-un à
quarante-et-un jours. Or, comme chacun sait, certains travaux demandent du temps en raison de leur nature même
ou de la difficulté de faire appel à des artisans, qui est courante dans les zones tendues comme Paris. J’ai proposé
de couper la poire en deux en fixant la durée à un mois, plus simple à calculer, ce qui n’est pas négligeable. Mon
amendement proposait « trente jours » et vous m’aviez répondu, monsieur le rapporteur, qu’une telle durée n’est
pas plus facile à calculer que les autres.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. C’est vrai !
M. Lionel Tardy. Cette fois-ci, mon amendement indique clairement une durée d’un mois. J’imagine que ce qui
était un défaut à vos yeux ne l’est plus aujourd’hui et vous propose donc d’adopter mon amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. J’entends bien, cher collègue, votre argumentation. Vous avez rappelé le débat
que nous avons eu. Néanmoins, le texte propose actuellement trois semaines, ce qui correspond exactement à
vingt-et-un jours. Or un mois peut correspondre à vingt-huit, trente ou trente-et-un jours. Dans l’intérêt de
l’intelligibilité de la loi, mieux vaut s’en tenir à trois semaines qui, quels que soient le mois et l’année, durent
vingt-et-un jours. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
(L’amendement no 125 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 459.
Mme Isabelle Attard. Cet amendement, comme l’amendement no 441, vise à supprimer le dépôt de garantie qui
tend à créer une présomption de faute du locataire, tout en précisant qu’il est bien évidemment maintenu dans le
cadre des locations meublées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons déjà débattu du dépôt de garantie tout à l’heure. L’avis est toujours
défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
(L’amendement no 459 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements, nos 60, 165, 75 et 199, pouvant être soumis à une
discussion commune.
Les amendements nos 60 et 165 sont identiques.
La parole est à M. Jean-Claude Mathis, pour soutenir l’amendement no 60.
M. Jean-Claude Mathis. Chacun ici se rappelle que l’alinéa 52 a été introduit à l’Assemblée nationale par un
amendement en séance publique. Il insérait dans le bail une clause prévoyant des pénalités pour retard de
paiement de loyer et de charges. Il s’agit sans doute de la seule disposition adoptée par la majorité au bénéfice des
propriétaires. La commission des affaires économiques du Sénat a ensuite adopté une nouvelle rédaction de
l’alinéa, sans en changer l’esprit, basée sur un amendement du rapporteur considérant qu’une telle disposition est
cohérente avec le souci d’équilibre des rapports entre bailleurs et locataires. Cet alinéa a été supprimé en séance
publique par un amendement du groupe RDSE malgré l’avis défavorable de la commission et la position de
sagesse du Gouvernement. À défaut de rétablir la version adoptée à l’Assemblée nationale, cet amendement
propose de reprendre le texte adopté en commission au Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 165.
M. Dino Cinieri. Je serai bref, car l’essentiel a été dit. L’amendement vise à insérer dans le bail une clause
prévoyant des pénalités pour retard de paiement de loyer et de charges.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Mathis, pour soutenir l’amendement no 75.
M. Jean-Claude Mathis. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Folliot, pour soutenir l’amendement no 199.
M. Philippe Folliot. L’amendement vise à restaurer l’un des éléments d’équilibre du texte. Je disais tout à l’heure
que le texte est déséquilibré, il y a là l’occasion d’y remédier. L’amendement vise à insérer dans le bail une clause
contractuelle visant à pénaliser le retard de paiement de loyers et de charges.
Ces pénalités de retard doivent en revanche être encadrées et calculées proportionnellement aux sommes dues.
Bien définies par la loi, elles ont l’avantage de dissuader le locataire de mauvaise foi de payer son loyer avec
retard. Elles contribuent à limiter les risques de dérapage dans le paiement des loyers et concourent ainsi au bon
équilibre des rapports locatifs, mais aussi de la future garantie universelle des loyers prévue à l’article 8 du
présent projet.
Cet amendement fixe un taux raisonnable, de 5 % maximum, et ne prévoit pas que les pénalités soient portées à
un taux supérieur des sommes dues au titre du loyer du dernier mois si celui-ci n’a pas été intégralement versé à
compter de la fin du contrat de bail. Le retard dans le paiement des loyers peut être très préjudiciable au bailleur,
notamment lorsqu’il a souscrit un emprunt pour financer l’acquisition du bien loué et que l’encaissement du loyer
en assure le remboursement. Le montant des clauses pénales peut être réduit par le juge s’il le considère
manifestement disproportionné ; de telles clauses ne lèsent donc pas les locataires de bonne foi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 60, 165, 75 et 199 ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons déjà débattu ici même de la question des pénalités pour retard de
loyer, et j’avais proposé une rédaction très proche de celle de l’un des amendements qui nous sont soumis.
Néanmoins, comme cela a été dit, le débat a évolué au Sénat. J’ai entendu les remarques des uns et des autres,
effectuées dans le cadre d’une concertation aussi large que possible, et notamment, en vue d’une CMP qui
pourrait être conclusive, la position exprimée par les sénateurs en séance publique. Comme je l’ai dit en
commission au mois de décembre, de mon point de vue, la meilleure solution consisterait à maintenir le statu quo
quant à la rédaction actuelle de la loi de 1989 – ce qui diffère des propositions formulées par ces amendements,
qui visent à revenir à la rédaction adoptée par notre assemblée. Comme la commission l’a fait aujourd’hui même,
j’émets donc un avis défavorable à ces amendements.
M. Philippe Folliot. Oh, quel dommage !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
M. Philippe Folliot. Oh, non !
(Les amendements identiques nos 60 et 165 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 75 n’est pas adopté.)
(L’amendement no 199 n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 61 et 167.
La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 61.
M. Alain Marc. L’alinéa 54 du présent article encadre la rémunération des intermédiaires. La totalité des frais
serait prise en charge par le bailleur, sauf la réalisation de l’état des lieux et la rédaction de bail. Pour ces deux
actes, la prise en charge serait partagée entre le bailleur et le locataire. Alors que le texte initial prévoyait un
partage « à parts égales », la commission des affaires économiques a précisé que la part du locataire devait être,
d’une part, inférieure à celle du bailleur et, d’autre part, plafonnée par décret. Cette modification renforce le
déséquilibre entre locataire et bailleur.
Par ailleurs, ces dispositions remettent en cause le modèle économique de la profession de l’immobilier et le
principe de liberté des prix. Un tel déséquilibre des honoraires entre locataire et bailleur se fera inévitablement au
détriment du locataire, le professionnel étant en effet plus « engagé » envers le propriétaire qu’envers le locataire.
Par ailleurs, diviser les prestations fournies par les professionnels de l’immobilier méconnaît l’activité de ces
derniers. En effet, leur activité doit s’entendre comme une prestation de service globale et être donc rémunérée de
manière globale. Enfin, en plafonnant les honoraires correspondant à la réalisation de l’état des lieux et la
rédaction de bail, le Gouvernement menace l’activité des professionnels de l’immobilier et, par conséquent, un
grand nombre d’emplois.
Cet amendement vise donc à maintenir la rémunération d’une prestation globale et, afin d’assurer l’équilibre entre
bailleur et locataire, à prévoir expressément que cette rémunération est partagée à parts égales entre le bailleur et
le locataire.
Mme la présidente. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 167.
M. Dino Cinieri. L’essentiel a été dit par M. Marc, mais je voudrais insister sur le fait que cette modification
accentue le déséquilibre entre locataire et bailleur et remet en cause le modèle économique de la profession de
l’immobilier et le principe de liberté des prix. En effet, leur activité doit s’entendre comme une prestation de
service globale et être donc rémunérée de manière globale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements nos 61 et 167. En effet,
l’alinéa 54 de l’article 1er résulte du travail de consolidation du texte que nous avons accompli en lien avec les
professionnels ; il a été encore amélioré par un amendement du Gouvernement lors de la deuxième lecture, en
décembre, et constitue un équilibre qui risque d’être compromis si nous adoptions les amendements proposés.
Même si la discussion doit se poursuivre quant au montant fixé par décret de la part imputable au locataire, celleci ne saurait, en tout état de cause, dépasser celle imputable au propriétaire. Allant dans le sens de ce que disait
tout à l’heure notre collègue Chassaigne, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable à ces deux
amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
(Les amendements identiques nos 61 et 167 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 469.
Mme Isabelle Attard. L’amendement no 469 vise, comme l’avait proposé M. Chassaigne, à supprimer le partage
des frais d’agence entre propriétaire et locataire. En effet, l’agent n’est mandaté que par le propriétaire, l’effet
relatif de contrat interdisant de faire peser une dette sur un tiers à ce mandat. L’effet relatif du contrat en matière
immobilière a été rappelé récemment par la Cour de cassation.
Je rappelle que lors de l’établissement d’un état des lieux d’entrée ou de sortie, il est évident que l’agent
immobilier est un représentant exclusif du propriétaire. Si celui-ci décide de déléguer ses responsabilités à un
tiers, il lui revient d’en supporter intégralement les frais.
M. André Chassaigne. Exactement !
Mme Isabelle Attard. En raisonnant par l’absurde, on n’imaginerait pas un instant que le locataire fasse, lors de
son départ, payer la moitié d’une facture de nettoyage au propriétaire.
M. André Chassaigne. Excellent !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement no 469. Nous ne sommes plus
dans le cadre, qui était précédemment celui de nos travaux, d’un mandat exclusif donné par le propriétaire au
professionnel de l’immobilier : suite à l’avancée réalisée en deuxième lecture en commission, rendue possible par
les travaux préparatoires que j’ai évoqués il y a quelques instants, un agent immobilier pourra, pour certaines
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missions très précises, représenter les deux parties pour l’écriture du bail et de l’état des lieux. Votre amendement
ne s’inscrit pas du tout dans cette logique, et entre d’ailleurs en contradiction avec la loi de 1989 en sa rédaction
actuelle. Dans le souci d’équilibre qui nous anime depuis le début de cette séance, je maintiens l’avis défavorable
de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis, madame la présidente. Je maintiens ce que j’ai dit précédemment au
président Chassaigne : il y a des amendements de posture, et je peux le comprendre ; mais il ne faut pas perdre de
vue que certains services bénéficient au locataire. S’ils ne sont pas payés, soit ils n’ont pas lieu – dans ce cas, on
sort une partie de l’activité locative du recours au professionnel –, soit ils sont faits dans l’intérêt exclusif du
propriétaire.
Je suis donc opposée aux amendements présentés par l’UMP, visant à partager à 50 % tous les frais, quels qu’ils
soient. Pour moi, le plus juste est que les locataires financent – à hauteur d’un montant plafonné qui conduira à
une division des frais au moins par deux, dans les zones les plus chères – des frais qui leur bénéficient
directement. Il ne s’agit pas d’une solution s’appliquant à l’ensemble des honoraires – qu’il faudrait soit couper
en deux, soit imputer entièrement à l’une des parties –, mais bien d’une solution résultant de l’identification,
mission par mission, desdits honoraires, afin de permettre que ceux-ci soient facturés à leur juste prix à ceux qui
en bénéficient, et à eux seuls.
(L’amendement no 469 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Folliot, pour soutenir l’amendement no 201.
M. Philippe Folliot. Le projet de loi remplace l’article 5 de la loi modifiée du 6 juillet 1989, en mettant à la
charge exclusive du bailleur la rémunération du mandataire qui prête son concours à l’entremise ou à la
négociation d’une mise en location, à l’exception de frais limitativement indiqués, partagés à parts égales entre le
bailleur et le locataire, dans la limite d’un montant maximal à charge du locataire.
Deux postes de dépenses sont visés : la réalisation de l’état des lieux et la rédaction du bail. Ceci ne rend toutefois
pas compte d’autres dépenses précises, faciles à identifier, qu’il serait injuste de laisser à la seule charge du
bailleur. Il en va ainsi de la visite des lieux par le candidat locataire, pour laquelle le mandataire est souvent
mobilisé de manière très répétitive. Il en va aussi de l’instruction du dossier du candidat locataire – comprenant
notamment la vérification des éléments transmis et la demande de pièces complémentaires – à laquelle il est
équitable que le candidat locataire – s’il est retenu, bien sûr – apporte sa contribution financière.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’alinéa 55 de l’article 1er du texte issu des travaux de la commission me paraît
parfaitement répondre à vos préoccupations, monsieur Folliot. Il dispose en effet que « les honoraires des
personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier, réaliser un état des lieux et rédiger
un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur (… ) » Votre amendement est donc satisfait, et le sera encore
davantage lorsque nous aurons adopté un certain nombre d’amendements de réorganisation que je vais présenter
dans quelques instants. Cela étant, le texte de la commission est clair, et mes amendements ne modifieront en rien
sa philosophie – à l’exception d’un seul, portant sur les huissiers. Je vous invite par conséquent à retirer votre
amendement, cher collègue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Folliot ?
M. Philippe Folliot. Sur la base des explications judicieuses et tout à fait éclairantes de M. le rapporteur (Rires et
exclamations), je retire l’amendement no 201.
(L’amendement no 201 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 647 rectifié.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.
(L’amendement no 647 rectifié est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 648.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.
(L’amendement no 648 est adopté.)
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Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 611.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.
(L’amendement no 611 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 649.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. J’avais annoncé cet amendement il y a quelques instants. Il s’agit, quand l’état
des lieux est réalisé par un tiers mandaté distinct de celui effectuant les autres prestations – en particulier un
huissier –, de partager entre le propriétaire et le locataire la charge des honoraires revenant à ce tiers, afin que ce
règlement ne puisse être utilisé pour financer d’autres choses, par exemple la constitution du dossier. Cette
évolution faisait l’objet d’une demande de la part des professionnels.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.
(L’amendement no 649 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 650.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement vise à ce que les alinéas relatifs aux honoraires de location
figurent dans le contrat de bail plutôt que dans le mandat de location, afin d’améliorer l’information des
différentes parties, notamment des locataires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.
(L’amendement no 650 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 126.
M. Lionel Tardy. Avec votre permission, je présenterai conjointement les amendements nos 126 et 127, madame
la présidente.
Mme la présidente. Je vous en prie, cher collègue.
M. Lionel Tardy. En cohérence avec les amendements que je vais défendre à l’article 3, je m’oppose à la
transmission de données par les professionnels de l’immobilier dans le but de fixer un loyer médian, donc
d’encadrer les loyers. On impose aux professionnels de l’immobilier une mission qui n’est pas la leur, qui va
probablement être source de complexité et de paperasserie, et qui conduira à l’encadrement des loyers, donc à
faire peser une contrainte sur leur marché, ce qui contribuera à l’affaiblir ; des sanctions sont même prévues. Je
propose donc que la transmission soit facultative, comme c’est le cas pour toute personne intéressée, sans que cela
donne lieu à des sanctions. Un observatoire fait de l’observation, pas de la collecte forcée de données.
J’ajoute, pour ce qui est de mon amendement no 127, que le mécanisme de transmission risque de donner lieu à un
enchevêtrement byzantin. Les informations peuvent être transmises par l’intermédiaire d’un organisme tiers, est-il
dit – mais de qui parle-t-on ? Cela n’est pas précisé. L’organisme tiers transmet les informations collectées à
l’association nationale d’information sur le logement, est-il également précisé – mais pourquoi ? Face à ces
questions sans réponse, les amendements nos 126 et 127 ont donc pour but assumé de restreindre le dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. M. Tardy nous dit être en cohérence avec ce qu’il va défendre à l’article 3. Il
en va de même pour moi, c’est pourquoi j’émets un avis défavorable aux amendements nos 126 et 127, visant à ce
que les professionnels ne soient pas obligés de communiquer aux observatoires les données relatives aux loyers.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
(Les amendements nos 126 et 127, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 614 et 615, qui peuvent faire l’objet d’une
présentation groupée.
La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur, pour les soutenir.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ils sont rédactionnels.
(Les amendements nos 614 et 615, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 478 et 551.
La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 478.
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Mme Isabelle Attard. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy, pour soutenir l’amendement no 551.
M. François de Rugy. Il s’agit simplement de proposer que le paiement du loyer s’effectue non pas en début de
terme mais à terme échu, afin d’alléger la trésorerie des locataires au moment de leur entrée dans les lieux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Toujours dans un souci d’équilibre entre locataire et propriétaire, la
commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, car le risque d’aléa moral est important en
termes de loyer impayé. Hormis quelques prestations très particulières, on paie avant de consommer ou d’avoir
accès à un certain nombre de services plutôt qu’après.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
(Les amendements identiques nos 478 et 551 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 616 à 618, qui peuvent faire l’objet d’une
présentation groupée.
La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur, pour les soutenir.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ils sont rédactionnels.
(Les amendements nos 616, 617 et 618, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 665.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement rétablit le formalisme et les délais qui encadrent la mise en
œuvre de la clause résolutoire pour défaut d’assurance tel que prévu par les textes en vigueur.
(L’amendement no 665, accepté par le Gouvernement, est adopté. En conséquence les amendements nos 315, 666,
667, 15, 520 et 18 tombent.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements, nos 619 à 622 et 624, qui peuvent faire l’objet d’une
présentation groupée.
La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur, pour les soutenir.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ils sont rédactionnels, madame la présidente.
(Les amendements nos 619, 620, 621, 622 et 624, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 483, 484 et 500, qui peuvent faire l’objet d’une
présentation groupée.
La parole est à M. Jean-Louis Gagnaire, pour les soutenir.
M. Jean-Louis Gagnaire. Je me suis beaucoup intéressé à la question de la colocation. Le texte était à l’origine
muet sur le sujet et il a été considérablement enrichi par le débat au Sénat et à l’Assemblée.
Je fais partie de ceux qui ont été sensibilisés aux problèmes que rencontrent les colocataires, en particulier les
jeunes étudiants, pour payer leurs charges. Ces derniers sont en effet souvent très mobiles et doivent s’acquitter à
la fois du loyer et des charges. Le changement fréquent de colocataires, notamment du fait d’un départ à
l’étranger, crée de vraies difficultés tant pour les propriétaires que pour les colocataires qui restent dans le
logement, car il faut honorer les impôts, la taxe d’habitation et les taxes inhérentes au logement occupé.
Le texte issu du Sénat prévoit la possibilité d’une provision et d’un paiement par douzième. Je souhaiterais pour
ma part que cette solution soit privilégiée et que les charges, notamment les impôts, soient donc, par défaut,
payées en fin d’année. Il faut favoriser ce système de mensualisation, qui correspond davantage au mode de vie
actuel des jeunes, lesquels changent très souvent de logement. Tel est l’objet des amendements nos 483 et 484.
Quant à l’amendement no 500, il concerne la durée d’effet de la solidarité d’un des colocataires, dont la garantie
est souvent assurée par les parents. Des progrès ont été faits pour limiter cette solidarité dans le temps. J’ai eu
l’occasion de rencontrer des garants qui, étant parents de trois enfants qui faisaient des études et qui changeaient
souvent de logement et de ville universitaire, supportaient la charge de sept garanties… La garantie peut ainsi
représenter une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des parents.
Dans ces conditions, le fait de ramener d’un an à six mois la durée d’effet de la solidarité d’un colocataire quittant
un logement constituerait ainsi un véritable progrès, d’autant que celle-ci n’a plus lieu d’être dès lors qu’un
nouveau colocataire occupe les lieux. Il s’agit donc de coller à la réalité du marché d’aujourd’hui, et de s’adapter
notamment aux contraintes des jeunes étudiants, qui sont obligés, du fait du montant des loyers et de la difficulté
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à se loger dans certaines grandes villes, de passer par la colocation. Ce mode d’habitat est d’ailleurs développé
également au sein des cités universitaires par les CROUS, les centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires.
Il conviendrait également de simplifier le système de cautionnement,…
M. Michel Piron. C’est vrai !
M. Jean-Louis Gagnaire. …mais cela relève peut-être du niveau réglementaire. Il n’y a pas lieu de faire recopier
des pages entières sur le cautionnement à des personnes qui ne comprennent même plus à la fin ce qu’ils
recopient, alors que lorsqu’on achète un logement, il suffit d’inscrire la date et d’apposer sa signature précédée de
la mention « lu et approuvé » en bas de l’acte.
M. Michel Piron. C’est du bon sens !
M. Jean-Louis Gagnaire. Il faut vraiment simplifier cette procédure et faire en sorte de relâcher la pression qui
pèse sur les garants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 483, 484 et 500 ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. S’agissant des amendements nos 483 et 484, qui visent l’un et l’autre à
généraliser l’application du forfait charges en le substituant dans les colocations au système de récupération, j’en
comprends la logique mais ils comportent une difficulté : il faudrait imposer au propriétaire le choix d’un mode
de paiement des charges plutôt qu’un autre en fonction de la demande des locataires. Cela pourrait par ailleurs
constituer une source de difficultés à l’occasion du départ de l’un des colocataires et de son remplacement. Que se
passe-t-il alors si le choix des colocataires change ?
Il me paraît plus simple de laisser le bailleur décider, toujours dans le souci de maintenir l’équilibre recherché
entre les parties. À cet égard, la formule qui figure dans le texte actuel, « soit… soit… », me paraît plus équilibrée
que les deux amendements que vous nous proposez. La commission a donc émis un avis défavorable sur les
amendements nos 483 et 484, ce qui, cher collègue Jean-Louis Gagnaire, n’enlève rien à votre engagement sur la
question de la colocation, engagement qui a fortement contribué à enrichir le texte.
Quant à l’amendement no 500, qui vise à diminuer la durée pendant laquelle un colocataire est solidaire des autres
colocataires une fois qu’il est sorti du bail, en la faisant passer d’un an à six mois, il a reçu un avis favorable de la
commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le député, s’agissant de l’amendement no 500, le Gouvernement y est
favorable, car il assouplit le régime de colocation, et donc le favorise. Comme vous le savez, l’un des objectifs de
la loi ALUR est de formaliser une pratique qui existe en fait mais qui n’est pas prévue dans les dispositions issues
de la loi de 1989. J’y insiste, en particulier à l’adresse de ceux qui ont brandi tout à l’heure ce texte de loi : il
s’agit d’un acte de simplification, car c’est à cause de cette absence de cadre juridique que la colocation est
aujourd’hui très complexe.
En revanche, je vous demande de retirer les amendements nos 483 et 484, monsieur Gagnaire ; à défaut, le
Gouvernement y donnera un avis défavorable. En effet, il ne me paraît pas opportun d’imposer l’application du
forfait de charges, qui doit rester une option. Dans un certain nombre de cas, notamment lorsque les colocations
ont vocation à durer, il convient de garder la possibilité de disposer des charges réelles, comme pour l’ensemble
des baux.
Mme la présidente. Monsieur Gagnaire, les amendements nos 483 et 484 sont-ils maintenus ?
M. Jean-Louis Gagnaire. Non, je les retire, madame la présidente.
(Les amendements nos 483 et 484 sont retirés.)
(L’amendement no 500, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 479.
Mme Isabelle Attard. Le présent amendement est dans le même esprit que ceux que mon collègue Jean-Louis
Gagnaire a défendus à l’instant. Madame la ministre, les contrats de colocation se développent énormément, non
seulement pour les étudiants, mais aussi pour les travailleurs pauvres, malheureusement. Afin de faciliter cette
évolution tout en limitant les risques de contentieux, nous proposons de supprimer le dépôt de garantie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ainsi que je l’ai indiqué tout à l’heure, le dépôt de garantie prévu par le contrat
de location a pour objet de garantir l’exécution de ses obligations par le locataire. L’avis de la commission est
donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Saddier.
M. Martial Saddier. N’ayant pas pris la parole ce soir,…
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Vous nous manquiez !
M. Martial Saddier. …je voulais profiter de la discussion sur le dernier amendement à l’article 1er pour
souligner, en ma qualité de whip, porte-parole de l’opposition au sein de la commission du développement
durable, l’assiduité et la qualité du travail d’un jeune collègue qui s’appelle Julien Aubert et qui a été mis en cause
tout à l’heure de manière assez maladroite. Ce dernier est en effet très présent en commission et fortement engagé
sur des thématiques comme la transition énergétique et l’énergie.
Trois ou quatre textes étant examinés à la fois en séance et en commission, et qui plus est par des commissions
différentes, il est absolument impossible pour un seul député de suivre tous les travaux de l’Assemblée. On ne
peut être à la fois en groupe d’étude, en commission et en séance. Je tenais, par égard pour mon collègue Julien
Aubert,…
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Qu’il ne fallait pas irriter tout à l’heure !
M. Philippe Bies. Là, il est en commission !
M. Martial Saddier. …à ce que cette remarque figure au compte rendu des débats de ce soir, publié au Journal
officiel.
(L’amendement no 479 n’est pas adopté.)
(L’article 1er, amendé, est adopté.)
Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

2. Sénat
a. Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, adopté avec
modifications en 2e lecture par l'Assemblée nationale n° 294, déposé le 17 janvier
2014
- Article 1er
I. - Le chapitre Ier du titre Ier 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 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif
discriminatoire défini à l'article 225-1 du code pénal. » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
« Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et
d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de
stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence
principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle,
raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens
du code de la construction et de l'habitation.
« Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
« 1° (Supprimé)
« 2° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
« 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux
locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de
l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de
son mandataire ;
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« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d'effet et la durée ;
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la
construction et de l'habitation ;
« 5° 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,
ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant au type de logement et définis par le
représentant de l'État dans le département sur les territoires mentionnés à l'article 17 ;
« 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce
dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou
depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de
conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le
contenu de cette notice.
« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au
locataire 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.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent
article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au
locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son
mandataire.
« En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de
référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à
compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail.
À défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir,
dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas
échéant, la diminution du loyer. » ;
4° L'article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée
dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l'écart constaté. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un
délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre
mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La
diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si
la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail,
la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;
5° L'article 3-2 est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de
la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de
la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers
mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de
justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à
un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours
à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« À défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption
établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à
l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
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« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux dans un délai de dix
jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission
départementale de conciliation territorialement compétente.
« 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 chauffage.
« Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour
chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective
avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne
chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et
de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;
6° Après l'article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. - Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique ;
« 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l'amiante inscrits sur une liste définie par voie réglementaire ;
« 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité ainsi que des tubes souples ou tuyaux flexibles d'alimentation
des appareils fonctionnant au gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des
personnes. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4°, ainsi que les dates
d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de
six ans à compter de la publication de la loi n° du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
« Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque changement de locataire par 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.
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire. » ;
7° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;
a bis) Au r, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt et un » ;
a ter) Il est ajouté un t ainsi rédigé :
« t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un
contrat pour la location d'équipements. » ;
b) (Supprimé)
8° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - I. - La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la
négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du
bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du
présent I.
« Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un
bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces
prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de
surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions
définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
« Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé
au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé
par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus
à compter de la réalisation de la prestation.
« Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à
peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d'une personne mandatée et
rémunérée à cette fin.
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« II. - Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d'un
logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l'observatoire local des loyers
compétent, tel que défini à l'article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Cette
communication s'effectue directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers qui transmet ces informations à
l'association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par l'instance
scientifique mentionnée audit article.
« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par décret.
« Toute personne intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations mentionnées aux
deux premiers alinéas du présent II.
« En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II d'une personne exerçant une
activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'observatoire local
des loyers peut saisir la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-5 de la même loi. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « d'habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le
mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée
par les références : « aux 2° à 4° » ;
10° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État,
après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des
accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords
soient appliquées ; »
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties
communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à
l'entretien normal des locaux loués, ainsi que de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser
dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de
l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du
respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le
locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification
de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns
travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprimé par le locataire. Si les
travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère
abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si
leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur
demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; »
d) Le g est ainsi rédigé :
« g) 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 alinéa.
« À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure
non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celuici.
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour
compte du locataire.
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle
est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en
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Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis
d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement
du contrat.
« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme
du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref
permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie
souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;
11° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Toutes actions dérivant d'un 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.
« Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties
dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. » ;
13° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires,
constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats
entre les locataires et le bailleur.
« I bis (nouveau). - Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires
et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du
code de la construction et de l'habitation.
« Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte les chapitres Ier, II et III du présent titre Ier ou, s'il
concerne un logement loué meublé, du titre Ier bis de la présente loi.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du
loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.
« Les normes de peuplement prises en application du 2° du I de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale
s'imposent aux logements loués en colocation.
« Un décret en Conseil d'État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux
conditions de décence.
« II. - Le contrat de bail d'une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État, pris après
avis de la Commission nationale de concertation.
« III. - Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le
bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de
l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance pour compte récupérable dans les
conditions fixées au même article.
« IV. - Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées
par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement
sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du
forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut
être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
« V. - La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la
date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité
du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
« L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat
de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin
à l'engagement de la caution. »
II. - La même loi est ainsi modifiée :
1° Le k de l'article 4 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « de sortie » ;
b) À la fin, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;
2° et 3° (Supprimés)
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4° Le 1° de l'article 43 est ainsi rédigé :
« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l'article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »
5° et 6° (Supprimés)
II bis, II ter, III et IV. - (Non modifiés)

b. Rapport n° 307 de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT, fait au nom de
la commission des affaires économiques, déposé le 22 janvier 2014
- Article 1er
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le Sénat a adopté de nombreux amendements à cet article qui comporte plusieurs dispositions importantes, telles
que l'instauration d'un contrat de location type, l'encadrement des modalités de l'établissement de l'état des lieux,
l'encadrement de la rémunération des intermédiaires, la possibilité donnée au bailleur de souscrire une assurance
pour le compte du locataire ou encore l'introduction d'une procédure d'action en diminution du loyer en cas
d'inexactitude de la surface habitable du logement.
? En commission des Affaires économiques, dix-sept amendements de votre rapporteur ont été adoptés. Outre
douze amendements rédactionnels, ont ainsi été adoptés :
- un amendement renvoyant le principe du modèle type d'état des lieux au décret et clarifiant le fait que l'état des
lieux peut être établi par les parties elles-mêmes ou par un tiers mandaté par elles, comme un huissier de justice.
En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires sont partagés entre le bailleur et le preneur ;
- un amendement maintenant la possibilité d'inscrire au contrat de location une clause prévoyant des pénalités en
cas de retard de paiement des loyers et des charges tout en en réduisant le montant à 5 % du montant total des
loyers et charges dues et en supprimant la pénalité spécifique pour le loyer du dernier mois ;
- un amendement abaissant de quarante à vingt-et-un jours la durée des travaux permettant au locataire d'obtenir
une diminution du loyer ;
- un amendement encadrant les mandats de recherche en prévoyant que les honoraires sont dus à la signature du
bail ;
- un amendement supprimant les dispositions de coordination portant sur les articles de la loi de 1989 relatifs à la
Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, ces articles empiétant sur les compétences de ces collectivités.
? En séance publique, neuf amendements ont été adoptés. Outre un amendement de coordination de votre
rapporteur et un amendement de précision de Mme Marie-Noëlle Lienemann, ont ainsi été adoptés :
- contre l'avis de votre commission, deux amendements identiques de Mme Mireille Schurch et les membres du
groupe CRC et du président Jacques Mézard supprimant la possibilité pour le bailleur d'appliquer des pénalités
pour retard de paiement de loyer ;
- un amendement de M. Philippe Dallier visant à ajouter parmi les clauses interdites des contrats de location une
clause qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un
contrat pour la location d'équipements ;
- un amendement de M. Philippe Dallier interdisant, sauf accord du locataire, que des travaux puissent être
réalisés les samedis, dimanches et jours fériés ;
- un amendement de M. David Assouline et les membres du groupe socialiste, créant un nouvel article 8-1 au sein
de la loi de 1989 instituant un régime spécifique pour la colocation. Son I définit la colocation ; son II impose le
respect d'un contrat de bail type défini par décret en Conseil d'État ; son III adapte le dispositif de l'assurance pour
compte, en permettant aux parties de choisir cette formule, indépendamment du cas de carence des colocataires ;
son IV porte sur les modalités de récupération des charges locatives ; son V aménage les règles de cautionnement
et de solidarité ;
- un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann créant un nouvel article 10-1 A au sein de la loi du
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux d'habitation1(*) prévoyant une sanction pénale
en cas de travaux réalisés abusivement ou au mépris des occupants, c'est-à-dire sans notification, sans respecter
les conditions d'exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d'interdiction ou
d'interruption des travaux prononcée par le juge. La sanction encourue est celle prévue à l'article L. 480-4 du code
de l'urbanisme, soit une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de
construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite,
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démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la
peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois peut être prononcé ;
- un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann alignant les dispositions de la loi de 19482(*) en matière de
travaux réalisés abusivement ou au mépris des occupants sur le régime du code de l'urbanisme évoqué ci-dessus.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
? En commission des Affaires économiques, les députés ont adopté dix amendements. Outre un amendement de
M. Daniel Goldberg, rapporteur, supprimant une disposition superfétatoire, deux amendements de coordination et
un amendement de conséquence du rapporteur, ont été adoptés :
- un amendement du Gouvernement supprimant la disposition prévoyant le partage des honoraires du tiers
mandaté pour réaliser l'état des lieux, par exemple l'huissier de justice, entre le bailleur et le preneur, cette
disposition étant redondante avec les modalités de rémunération des intermédiaires proposées par la nouvelle
rédaction de l'article 5 de la loi de 1989 ;
- un amendement de M. Jean-Marie Tétart précisant que le dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur
comprend une copie d'un état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante, sans se référer à l'état prévu en cas
de vente d'un immeuble bâti ;
- un amendement du président François Brottes prévoyant que le dossier de diagnostic technique comprend un
état de l'installation intérieure de gaz, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de la commission ;
- un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de l'article 5 de la loi de 1989 relatif à la
rémunération des intermédiaires. Par rapport au dispositif adopté par le Sénat en première lecture, les principales
modifications sont les suivantes :
Les honoraires liés à la visite et à la constitution du dossier du preneur sont également partagés entre le bailleur et
le preneur ;
Le plafond du montant imputé au locataire est exprimé par mètre carré de surface habitable et révisable chaque
année ;
La disposition interdisant la mise à la charge du preneur de toute autre rémunération est supprimée ;
La communication des données par les professionnels ne fait directement ou par l'intermédiaire d'un organisme
tiers qui transmet ces informations à l'Agence nationale d'information pour le logement (ANIL), selon une
méthodologie validée par l'instance scientifique indépendante contrôlant la méthodologie des observatoires des
loyers ;
- un amendement de M. Jean-Marie Tétart étendant l'obligation du locataire de permettre l'accès aux lieu loués
pour la préparation et l'exécution de travaux permettant de mettre le logement en conformité avec les
caractéristiques du logement décent ;
- un amendement du rapporteur complétant les dispositions relatives à la colocation afin d'éviter les abus voire le
développement des marchands de sommeil. Cet amendement encadre le cas où la colocation est formalisée par la
conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur :
La colocation constitue alors une division du logement. S'appliquent les dispositions du code de la construction et
de l'habitation (CCH) qui interdisent notamment la division en vue de mettre à disposition des locaux d'une
superficie et d'un volume habitants inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la
fourniture de courant électrique3(*) ou celles, introduites par l'article 46 sexies A du présent projet de loi qui
permet aux collectivités territoriales d'instituer une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de
plusieurs locaux d'habitation dans un logement existant ;
Chaque contrat de bail doit alors respecter les dispositions de la loi de 1989 applicables aux logements nus ou
aux logements meublés ;
L'addition des loyers perçus par chaque locataire ne peut être supérieure au montant du loyer applicable au
logement en application du dispositif d'encadrement des loyers prévu par le projet de loi ;
Les normes de peuplement doivent être respectées ;
Un décret en Conseil d'État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux
conditions de décence.
? En séance publique, vingt-quatre amendements ont été adoptés. Outre seize amendements rédactionnels et de
coordination du rapporteur, ont été adoptés :
- deux amendements identiques de Mme Isabelle Attard et de M. Noël Mamère prévoyant que le contrat de
location précise la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire ;
- deux amendements identiques de MM. Jean-Marie Tétart et Jean-Louis Dumont supprimant la disposition
introduite en commission visant à faire figurer dans le dossier de diagnostic technique un état de l'installation de
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gaz et prévoyant que le décret en Conseil d'État précise les dates d'entrée en vigueur de l'obligation de faire
figurer au sein du dossier un état d'installation d'électricité, dates fixées en fonction des enjeux liés aux différents
types de logement et ne pouvant dépasser six ans à compter de la promulgation de la loi ;
- un amendement du rapporteur visant à isoler la question de la réalisation de l'état des lieux, afin de prendre en
compte le cas où l'état des lieux est réalisé par un tiers mandaté, en prévoyant que les honoraires des personnes
mandatées pour l'effectuer sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire pour cette
prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de
surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire. Ainsi, deux plafonds coexisteront : l'un pour les
prestations de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail ; l'autre pour la réalisation de l'état des
lieux ;
- un amendement du rapporteur prévoyant la reproduction des alinéas relatifs aux honoraires dans le contrat de
bail plutôt que dans le mandat de location auquel le preneur n'a pas accès ;
- un amendement du rapporteur rétablissant une disposition du droit en vigueur qui dispose que 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 reproduisant, à peine de nullité, ces
dispositions ;
- un amendement de M. Jean-Louis Gagnaire réduisant d'un an à six mois la durée pendant laquelle un colocataire
qui a quitté un logement après avoir donné congé reste solidaire des obligations des colocataires restant dans les
lieux.
En seconde délibération, un amendement du Gouvernement a été adopté, rétablissant l'obligation pour le dossier
de diagnostic technique de comprendre un état de l'installation des tubes souples ou tuyaux flexibles
d'alimentation des appareils fonctionnant au gaz.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur souligne que les amendements adoptés par les députés n'ont pas remis en cause les grandes
orientations du présent article, approuvées par le Sénat en première lecture.
La principale modification intervenue à l'Assemblée nationale vise à assouplir les dispositions du projet de loi
relatives à l'encadrement de la rémunération des intermédiaires, conformément à ce que la ministre de
l'égalité des territoires et du logement avait laissé entendre lors de l'examen du projet de loi en première lecture au
Sénat. Cette modification s'inscrit dans l'esprit d'équilibre du présent projet de loi.
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté quatre amendements rédactionnels ou de
précision.

c. Compte-rendu des débats – Séance du 30 janvier 2014
M. le président. L’amendement n° 254 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand,
C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier,
Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé
Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à l’article 8 de
la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, doit être expressément mentionné dans le
contrat de location. À défaut, le bailleur s’engage à déclarer le contrat de location auprès de l’agence mentionnée
au II de l’article précité.
II. – Alinéa 24, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette notice d’information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de
location, de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers telle que prévue à l’article 8 de la loi n°…
du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Si le présent amendement porte sur l’article 1er du projet de loi, il est étroitement lié à
l’article 8, que nous examinerons par priorité juste après lui, et qui institue la garantie universelle des loyers.
Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, et comme Mme la ministre vient de le souligner, le
dispositif de la GUL a évolué depuis sa version initiale, présentée par le Gouvernement. Il s’est en effet enrichi
d’une grande partie des propositions faites par le groupe de travail constitué sur l’initiative du président de la
commission des affaires économiques, M. Daniel Raoul, et dont j’ai été le rapporteur. Cela me semble très positif.
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Néanmoins, deux préconisations importantes du groupe de travail, sur lesquelles nous aurons à donner des
explications complémentaires, n’ont pas été retenues. Je pense au caractère obligatoire de la GUL, point sur
lequel Mme la ministre vient de s’exprimer de manière préventive, et à la suppression de la possibilité du
cautionnement. Ces deux propositions élaborées par le groupe de travail étaient d’ailleurs étroitement liées.
Lors des travaux du groupe de travail, j’avais indiqué que la suppression de la caution, si elle était pleinement
cohérente avec la mise en place d’un dispositif universel, pouvait poser des problèmes de constitutionnalité. Je
pense que vous pourrez nous confirmer les difficultés juridiques en la matière, madame la ministre.
Dans ce contexte, il ne m’a pas paru opportun de déposer un amendement visant à supprimer la caution.
D’une part, il ne faut pas courir le risque de voir l’ensemble du dispositif censuré par le Conseil constitutionnel.
C’est un risque réel, sur lequel nous reviendrons.
D’autre part, ainsi que l’indiquait Marie-Noëlle Lienemann hier soir dans la discussion générale, le dispositif
proposé par le Gouvernement permet une mise en œuvre progressive de la GUL. Le bailleur aura un intérêt
objectif à choisir ce dispositif, gratuit et plus facilement mobilisable que la caution.
Pour autant, j’ai souhaité déposer le présent amendement, qui est pleinement cohérent avec les propositions faites
par le groupe de travail.
L’amendement n° 254 rectifié vise à renforcer le caractère automatique de la GUL. En effet, il a pour objet de
préciser, au sein des dispositions de la loi de 1989 relatives au « contrat type », que le contrat de location doit
expressément mentionner le renoncement du bailleur au bénéfice de la GUL. S’il n’y renonce pas, le bailleur
s’engage alors à déclarer le contrat de location auprès de l’Agence de la GUL, comme le prévoit l’article 8 du
projet de loi.
Par ailleurs, l’amendement tend à ce que la notice d’information figurant dans le contrat de location précise les
droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location – tant le bailleur que le locataire –, de la mise
en œuvre de la GUL.
Je pense, madame la ministre, mes chers collègues, que cette rédaction complète utilement le dispositif du
Gouvernement, et lui permet de fonctionner beaucoup plus facilement. Par conséquent, j’espère que cet
amendement recueillera un large assentiment du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur de la commission des affaires économiques. Nous entamons la deuxième lecture de
ce texte par un amendement extrêmement important.
Cet amendement reflète parfaitement la position majoritaire du groupe de travail créé sur l’initiative de M. Daniel
Raoul, mais aussi de la commission des affaires économiques elle-même. Son dispositif peut répondre aux
inquiétudes exprimées lors de la discussion générale : l’automaticité qu’il tend à introduire va permettre à la GUL
de bien s’engager.
La commission ne peut donc qu’émettre un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le groupe de travail, dont vous étiez le rapporteur, monsieur Mézard, préconisait la
suppression de la caution. Nous avons travaillé sur cette hypothèse. Il est apparu qu’il n’était pas possible
d’avancer de façon certaine que cette disposition était inconstitutionnelle.
La caution est un élément du droit de propriété. Dans son évaluation du dispositif, le Conseil constitutionnel
aurait donc à se prononcer sur l’effet d’une telle mesure quant à l’intérêt général, notamment au regard de
l’atteinte au droit de propriété. C’est là un équilibre que le Conseil constitutionnel peut juger.
La position du Conseil constitutionnel sur la suppression de la caution, prévue à l’article 8, apparaissant
incertaine, c’était l’ensemble de cet article qui aurait été suspendu à sa décision.
C’est pourquoi votre proposition visant à renforcer l’automaticité de la GUL me paraît une très bonne réponse
pour parer à cette éventuelle difficulté, monsieur Mézard.
J’ai déjà eu l’occasion de le dire, le débat constitutionnel autour du droit au logement et du droit de propriété est à
mon avis un débat fondamental, dont notre pays ne pourra faire l’économie dans les années qui viennent.
M. Claude Dilain, rapporteur. Tout à fait !
Mme Cécile Duflot, ministre. Le dispositif de l’amendement permet de rendre la GUL plus automatique, et son
utilisation plus simple. C’est aussi un bon moyen de contribuer à la faire connaître, notamment auprès de ceux
qui, habitués depuis des années au système de la caution, préfèrent avoir recours à cette dernière plutôt qu’à un
dispositif nouveau. La mention de la GUL sur le bail contribue à renforcer son automaticité.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Exactement !
Mme Cécile Duflot, ministre. C’est donc une excellente proposition, et l’avis du Gouvernement ne peut donc
qu’être très favorable, lui aussi, sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
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M. Philippe Dallier. Je comprends tout à fait que l’on veuille voir la GUL utilisée le plus possible. Quoi qu’on
pense du dispositif, on peut espérer qu’elle atteindra les objectifs que vous lui assignez, madame la ministre.
Cela étant dit, je suis toujours un peu étonné de voir inscrit dans la loi le principe de l’automaticité, même si, en
l’espèce, la rédaction de l’amendement ne le mentionne pas expressément.
J’ai déposé un amendement sur l’article 8, dont l’objet est exactement inverse : il vise à ce que le bailleur indique
de manière manuscrite qu’il souhaite souscrire à la GUL. Je préfère cette mesure à celle dont nous discutons,
selon laquelle l’absence de précision entraîne l’application par défaut de la garantie.
Cette méthode me perturbe un peu, même si je partage l’objectif qu’elle vise. Au bout du compte, en effet, cette
solution permet à certains locataires de trouver un propriétaire qui leur loue son bien. Simplement, on a
l’impression que vous voulez l’imposer !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pas du tout !
M. Philippe Dallier. C’est en tout cas le signal que vous donnez. Autant inscrire à l’article 8 que le propriétaire
doit indiquer son souhait de voir son locataire bénéficier de la GUL.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 254 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Husson, Milon et Longuet, Mmes Bruguière et
Boog, MM. Pierre, Grignon, Houel, Cambon et Lefèvre et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 30, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans les six mois de la prise d’effet du contrat de location.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Le projet de loi qui nous est soumis prévoit que le loyer puisse être réduit en fonction
de la surface habitable. Le présent amendement tend, par parallélisme des formes, à soumettre cette possibilité
aux mêmes conditions que celles qui sont fixées par la loi Carrez.
En effet, le dispositif proposé fait courir sur une durée beaucoup trop longue la possibilité de contester la surface
habitable. Du temps peut s’écouler entre la prise d’effet du bail et le moment où le locataire a connaissance, ou
pourrait l’avoir, du mauvais calcul de la superficie du bien loué. Cela fragilise forcément les relations entre le
bailleur et le locataire !
Hier, lors de nos débats sur le projet de loi relatif à la consommation, j’ai cru entendre que le Gouvernement se
prononçait contre la complexité, et pour la fluidité.
Cet amendement, s’il était adopté, éviterait que ne soit trop complexe le recours juridique prévu par le présent
dispositif, en rendant plus claire la durée de contestation, qui courrait pendant six mois à compter de la prise
d’effet du bail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Je me contenterai donc de
rappeler quelques éléments.
D’abord, et cela a été souligné hier à propos du projet de loi sur la consommation, six mois, ça passe très vite !
M. Jean-François Husson. Cela suffit pour connaître la taille du logement !
M. Claude Dilain, rapporteur. Ensuite, le dispositif retenu permettra au bailleur d’être très attentif à la surface.
C’est, me semble-t-il, une bonne incitation.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Il n’y a aucune raison que la surface du logement change au bout d’un certain temps. Et il faut pouvoir remédier à
tout moment à une inexactitude qui figurerait sur le contrat de bail.
En revanche, il est prévu que la rétroactivité du remboursement des loyers cesse au bout de six mois. Il n’est
effectivement pas souhaitable qu’elle s’applique sur une période trop longue.
La solution retenue me paraît donc équilibrée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis
défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen, est ainsi libellé :
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I. – Alinéa 33, première phrase
Remplacer les mots :
à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire
par les mots :
aux frais du bailleur
II. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I
par les mots :
à la rédaction du bail
III. – En conséquence, alinéas 55 et 56
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement de bon sens vise à lutter contre les frais indus facturés aux locataires.
À nos yeux, seul le service de rédaction du bail profite aux deux parties et peut donc légitimement être facturé
pour moitié au locataire.
C’est pourquoi nous proposons de modifier les alinéas 33 et 54 afin que les frais relatifs à l’état des lieux soient à
la charge des seuls bailleurs. Nous proposons en conséquence la suppression des alinéas 55 et 56, qui
maintiennent la facturation d’autres services pour partie au locataire.
Pour nous, mais aussi pour de nombreuses associations de défense des consommateurs et des locataires, il est
impératif que l’état des lieux ne puisse pas être facturé au locataire, comme c’est le cas actuellement. En effet, il
s’agit d’une prestation rendue par l’agence dans l’intérêt exclusif du bailleur. Il ne faut en effet pas se leurrer :
l’agence est présente sur place afin de représenter le bailleur face au locataire, et non les intérêts des deux parties.
Une telle facturation au locataire est donc injustifiée ; elle va à l’encontre des principes dégagés par la
jurisprudence sur le fondement de l’article 5 de la loi de 1989.
En effet, grâce, entre autres, aux recours initiés par l’UFC-Que choisir, la jurisprudence dominante considère
aujourd'hui que la recherche du locataire, les vérifications et autre actes obligatoires, comme la reconnaissance de
la décence du logement ou le diagnostic de performance énergétique, le DPE, sont effectués par les agences dans
le seul intérêt du bailleur. La facturation des honoraires de location ou la facturation d’un « forfait » est qualifiée
d’illicite. Il n’est pas légitime de faire payer au locataire des services dont il n’est pas bénéficiaire.
Mes chers collègues, nous vous invitons à voter cet amendement, afin, d’une part, que l’article 1er du projet de loi
ne marque pas un recul par rapport aux avancées jurisprudentielles et, d’autre part, qu’il n’y ait pas de divergence
de jurisprudence selon le tribunal saisi, la Cour de cassation ne s’étant pas prononcée.
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Remplacer les mots :
à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas du présent I
par les mots :
partagée entre le bailleur et le preneur
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Notre position est tout à fait différente.
De notre point de vue, les deux parties étant toutes deux bénéficiaires de la prestation rendue par le professionnel
qui établit un état des lieux, il nous paraît équitable qu’elles se partagent les frais.
Au demeurant, si ce n’était pas le cas, ce serait un frein supplémentaire à la mise en location de logements par les
bailleurs.
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
I. – Alinéa 54
Supprimer les mots :
, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I
II. – Alinéas 55 et 56
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Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 57
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le premier alinéa du présent I est reproduit, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu
avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Il est d’usage de faire payer une partie non négligeable des frais d’agence au locataire.
Or en quoi consiste en pratique le service de l’agence ? Très souvent à demander au « candidat » à la location une
longue série de papiers à fournir, après lui avoir imposé une date et un horaire de visite, souvent à plusieurs,
parfois même après lui avoir tout simplement remis les clés du bien à visiter en échange d’une pièce d’identité !
Concrètement, en dehors de la rédaction du bail, qui va d’ailleurs être simplifiée avec un bail type, l’action de
l’agence pour le locataire est somme toute extrêmement réduite. C’est bien le propriétaire qui s’adjoint les
services d’une agence pour qu’elle assure en son nom le rôle de recherche d’un locataire.
En outre, une confusion est entretenue dans le projet de loi entre le rôle d’agent immobilier et celui
d’administrateur de biens. Les deux activités peuvent être accomplies par la même personne, mais elles sont
distinctes. Seul le propriétaire, qui met son bien en location, est lié à l’administrateur de biens. Cette confusion ne
fait que renforcer notre scepticisme et laisse craindre une confusion des genres ou un possible conflit d’intérêts.
Puisque seule la rédaction du bail devrait être susceptible de concerner le locataire et qu’il existera désormais,
avec cette loi, un bail type simplifiant une partie du travail, autant exempter le locataire des frais d’agence !
(Mme Hélène Lipietz applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. À ce stade des travaux parlementaires, le texte prévoit que les honoraires sont à la
charge du bailleur, à l’exception des prestations liées à la visite et à la constitution du dossier du locataire, à la
rédaction du bail et à la réalisation de l’état des lieux, qui sont partagées.
Nous pensons qu’il s’agit d’une position équilibrée. J’en veux pour preuve ces trois amendements : pour le
groupe CRC, seuls les frais liés à la rédaction du bail peuvent incomber au locataire ; pour le groupe UMP,
l’ensemble des frais sont partagés entre le bailleur et le locataire ; pour le groupe écologiste, l’ensemble des frais
d’agence sont à la charge du bailleur. (Mouvements divers.)
Il me paraît donc préférable d’en rester à la position d’équilibre trouvée. C’est pourquoi la commission émet un
avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage la position de M. le rapporteur.
D’ailleurs, il est évident que le professionnel considérerait n’avoir qu’un seul client si seule l’une des parties
payait les frais. Or son rôle d’intermédiaire nous semble utile.
L’enjeu essentiel, celui qui a beaucoup fait débat, est le plafonnement des frais. Je rejoins Mme Schurch sur la
décorrélation avec le montant des loyers. Aujourd'hui, certains subissent une « triple peine » : difficultés d’accès
au logement, loyers élevés, frais élevés. En revanche, il est prévu que ce soit corrélé à la taille du logement, avec
un montant plafonné.
Comme je l’ai précisé lors de la discussion générale, l’objectif est de diviser les frais au moins par deux. Nous
reviendrions ainsi à une situation bien antérieure à la période d’augmentation massive des loyers de ces dernières
années – 40 % à la relocation –, dans les zones tendues.
Le choix que nous avons fait me semble équilibré. Permettez-moi de citer M. André Chassaigne, président du
groupe GDR à l’Assemblée nationale, qui déclarait : « Qui paie les violons choisit la musique. » Nous sommes à
peu près dans cet état d’esprit, puisque nous avons choisi un arbitrage d’équilibre. La position est peut-être
inconfortable, mais elle me paraît juste.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 92.
M. Gérard Longuet. Je soutiens l’amendement n° 92, présenté par notre excellent collègue Jean-Claude Lenoir.
Le marché immobilier n’est pas homogène dans notre pays ; Mme la ministre vient d’ailleurs de le souligner en
évoquant les zones tendues.
Si, dans certaines de ces zones tendues, le rôle d’intermédiaire de l’agence est sans doute extrêmement modeste –
il consiste essentiellement, comme cela vient d’être rappelé, à faire remplir quelques documents administratifs, à
prendre une pièce d’identité en caution et à donner des clés pour que les gens fassent eux-mêmes la visite –, telle
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n’est pas la situation dans l’immense majorité des cas, où le métier d’agent immobilier, parfaitement honorable,
est très utile tant à celui qui recherche un logement qu’à celui qui cherche un locataire. Et je ne parle
naturellement pas des transactions.
L’équilibre de l’offre et de la demande par régions rendant le métier d’agent immobilier tout à fait utile, il n’est
pas anormal de procéder à un partage des frais.
Le coût de l’intermédiation soulève un second problème, plus technique. L’intermédiation est un métier ; cela
prend du temps et exige de se déplacer. Or, s’il peut être possible, en milieu urbain, de faire visiter plusieurs
logements dans une demi-journée, c’est moins le cas dans des zones à plus faible densité où les distances à
parcourir sont plus grandes.
Réfléchissons à l’économie de la profession d’agent immobilier. De deux choses l’une : soit l’on considère que
c’est un métier parfaitement inutile, ce qui serait une erreur manifeste ; soit l’on considère que c’est un métier
utile, ce qui est le cas puisque que cela permet à une offre de rencontrer une demande et à une demande de
rencontrer une offre, et il faut accepter l’idée que les conditions d’exercice ne soient pas tout à fait les mêmes
partout. Gardons suffisamment de souplesse pour que le métier continue d’exister et de fonctionner sur
l’ensemble du territoire.
Il y a des locaux plus faciles à vendre ou à louer. Mais, parfois, parce que les tensions du marché sont fortes et
demandent de comprendre les besoins du locataire ou du bailleur, ou tout simplement parce que les conditions
matérielles géographiques rendent l’accès à la connaissance du produit plus difficile, les coûts sont plus élevés. Il
y a donc un équilibre qu’il serait dangereux de ne pas vouloir respecter.
C'est la raison pour laquelle je voterai cet amendement. Notre collègue Jean-Claude Lenoir exprime une réalité du
terrain que certains de nos collègues siégeant sur la gauche de l’hémicycle semblent méconnaître…
(Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Marc Daunis. On mettra ces propos sur le compte d’un moment d’égarement…
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l'amendement n° 136.
M. Joël Labbé. J’ai pris bonne note du souci d’équilibre que Mme le ministre a exprimé, et l’amateur de bons
mots que je suis est sensible à la belle expression d’André Chassaigne : « Qui paie les violons choisit la
musique. » Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 136 est retiré.
L'amendement n° 89, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un
Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. La musique va être différente ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. Marc Daunis. Mais pas forcément de meilleure qualité ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Claude Lenoir. Nous proposons la suppression de l’alinéa 35, en vertu duquel le locataire dispose d’un
délai de dix jours après avoir intégré le logement pour demander que l’état des lieux d’entrée puisse être
complété.
Nous savons ce qui risque de se passer en pratique. Une fois installé dans le logement, le locataire a la
responsabilité des lieux. Et si le propriétaire est amené au bout de dix jours à faire un état des lieux différent de
celui qu’il avait fait pour les signatures, c’est peut-être tout simplement parce que le locataire, pour des raisons
qu’on peut imaginer, a dégradé le logement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Afin de rassurer M. Lenoir, je lui rappelle une énième fois qu’il ne s’agit
aucunement d’une obligation. La demande peut être refusée, et le locataire peut alors saisir la commission
départementale de conciliation.
De toute manière, il appartient au locataire d’apporter la démonstration que les anomalies constatées étaient
antérieures à son installation.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
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M. Jean-Claude Lenoir. Je suis tout de même un peu étonné par l’argument qui vient de m’être opposé. M. le
rapporteur laisse entendre que je ne comprends rien malgré des explications répétées.
M. Claude Dilain, rapporteur. Ce n’est pas ce que j’ai dit, monsieur Lenoir ! J’ai simplement rappelé que j’avais
déjà répondu sur le sujet !
M. Jean-Claude Lenoir. Je confirme que le propriétaire peut se trouver dans la situation où le logement mis en
location ne serait pas dans le même état qu’au moment de la remise des clés.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. L’amendement de mon collègue Lenoir me paraît extrêmement pertinent. Il vise à restituer ce
moment très fort qu’est la transmission des clés.
Lorsque l’on vend un bien, il y a un moment où l’on n’est plus le propriétaire et où l’acquéreur devient
responsable, en toute connaissance de cause, de ce qu’il a acheté. Il en va de même pour le preneur à bail. La
remise des clés doit être le moment où celui-ci assume totalement ses responsabilités et reconnaît la bonne foi du
bailleur.
Un délai de dix jours pour compléter l’état des lieux n’est certes pas la mort du petit cheval. Nul n’imagine que le
preneur à bail, en dix jours, puisse se livrer à des turpitudes inavouables. Cependant, pourquoi diable remettre en
cause le rendez-vous assez solennel de la remise des clés, qui oblige chacun à être rigoureux ? Le problème, en
acceptant l’idée d’un délai, c’est que l’on admet dans le même temps que l’état des lieux est fait entre deux
portes. On se dit : on s’arrangera ; s’il y a une difficulté, on pourra toujours se revoir, etc.
Je ne suis pas d’accord ! Faisons de la transmission des clés au locataire un accord formel afin qu’aucune
ambiguïté ne subsiste. Aujourd'hui, c’est un délai de dix jours, demain on nous proposera des amendements visant
à instaurer un délai plus long sous prétexte que de l’humidité peut apparaître longtemps après la remise des clés,
qu’il faut du temps pour se rendre compte que le circuit électrique est dégradé ou que l’isolation est insuffisante.
Nous connaissons tous le droit civil, et nous savons tous que les tribunaux sont encombrés par ce type de
contentieux. Si nous voulons les limiter, solennisons la prise de possession des clés et faisons en sorte que tout
soit acté à ce moment-là.
J’ajoute qu’aujourd'hui la location ou la vente d’un bien s’accompagne impérativement de toute une pile
d’expertises, allant du diagnostic termites au plan particulier d’intervention, en passant par les diagnostics
amiante et plomb. Je souligne, même si c’est hors sujet, que la présence de plomb sur les murs, sauf à lécher les
peintures à longueur de journée, ne présente aucun danger. Idem pour les canalisations, car la plupart d’entre elles
sont entartrées par le calcaire et n’ont jamais empoisonné personne !
Je le répète, j’approuve l’amendement de mon collègue Lenoir. Selon moi, la prise de possession doit être un
moment solennel. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Après le mot :
renouvellement
insérer les mots :
ou simplement tenu à la disposition du locataire lorsque le contrat porte sur un meublé touristique au sens de
l’article 2
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. L’annexion du dossier de diagnostic technique ne semble pas indispensable dans le cadre
des locations de meublés touristiques. En effet, ces contrats sont souvent conclus pour une durée limitée – une
semaine ou deux, rarement plus – avec une clientèle étrangère, que l’on va alors confronter à des documents
anxiogènes : teneur en plomb des canalisations, risques de sismicité ou plan de prévention des risques majeurs.
Bref, un tel dépliant touristique ne paraît pas susceptible d’attirer le client !
Que l’on mette à la disposition de ceux qui le souhaitent le dossier de diagnostic technique, soit ! Mais l’annexer
systématiquement au contrat de location me semble une mesure exagérée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Vous avez tout à fait raison, monsieur Lenoir. Cependant, la loi prévoit l’annexion
du dossier de diagnostic technique uniquement pour les résidences principales, c'est-à-dire pour les logements
occupés pendant au moins huit mois par an. Or un meublé touristique n’est pas une résidence principale puisque
la durée de location est beaucoup plus courte.
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En conséquence, votre demande est satisfaite. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre
amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je souhaite également le retrait de cet amendement, qui est sans objet : les meublés
touristiques ne relèvent pas de la loi de 1989. L’article auquel il est fait référence ne s’applique donc pas.
M. le président. Monsieur Lenoir, l'amendement n° 90 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Lenoir. J’avais déposé cet amendement pour obtenir les précisions qui viennent de m’être
apportées par M. le rapporteur et par Mme la ministre.
M. Claude Dilain, rapporteur. Vous avez eu raison !
M. Jean-Claude Lenoir. Le point que j’ai abordé présentait une ambiguïté susceptible d’entretenir la confusion.
Cette déclaration solennelle, qui sera publiée au Journal officiel, me rassure complètement. Dans ces conditions,
je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 90 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 189, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Une copie d’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l’amiante inscrits sur la liste A définie par voie réglementaire ; »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 328, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi
libellé :
Alinéa 42
1° Supprimer les mots :
inscrits sur une liste définie par voie réglementaire
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
- Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux
ou produits concernés.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités d’application de l’obligation
d’information du locataire quant à la présence ou à l’absence d’amiante.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 328.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 191 rectifié est présenté par MM. Dubois et Tandonnet.
L'amendement n° 268 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet,
Mme Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé et Grignon,
Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et
MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Trillard et Lefèvre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 43, première phrase
Supprimer les mots :
ainsi que des tubes souples ou tuyaux flexibles d’alimentation des appareils fonctionnant au gaz
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 191 rectifié.
M. Henri Tandonnet. L’article 1er du projet de loi est relatif aux relations entre les bailleurs et les locataires. Les
différents amendements proposés, notamment par mon collègue Daniel Dubois, ont pour objet de trouver un
équilibre entre ces deux parties. Ce n’est pas toujours simple, car leurs relations sont d’ordre privé et ont un
impact économique.
L’amendement que je vous présente peut sembler anecdotique,…
M. Gérard Longuet. Pas du tout !
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M. Henri Tandonnet. … mais il a son importance sur le plan pratique. L’objectif principal est de supprimer le
contrôle d’étanchéité des tubes souples ou tuyaux flexibles d’alimentation des appareils fonctionnant au gaz. En
effet, ces dispositifs sont mobiles et soumis à un renouvellement régulier par le locataire. Les délais dans lesquels
ces équipements doivent être renouvelés sont indiqués sur lesdits équipements. Nous ne sommes donc pas dans la
même situation que pour les installations électriques, dont la surveillance, la mise aux normes et la réfection font
totalement partie des propriétés intrinsèques du logement.
Dans le cas des tuyaux flexibles, il est primordial de responsabiliser les locataires afin qu’ils assurent la
surveillance de l’étanchéité et veillent au renouvellement des matériels.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 268 rectifié bis.
M. Philippe Dallier. Aidez-nous à faire un grand pas en direction du choc de simplification, dont on nous parle
sans cesse, mais que l’on ne voit jamais arriver !
Les tuyaux flexibles ont une date de péremption, qui est inscrite sur ces tubes. Je ne comprends pas bien le sens
de la disposition que l’on veut mettre en place. Souhaite-t-on, au-delà de la vérification de la date de péremption,
s’assurer de l’étanchéité réelle du dispositif ? N’est-ce pas aller trop loin ?
Par ailleurs, comme l’a rappelé mon collègue Tandonnet, le changement de ces flexibles est à la charge du
locataire. Il ne me paraît donc absolument pas nécessaire de rendre obligatoire ce contrôle en l’inscrivant dans la
loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Pour dire la vérité, je partage en partie les arguments qui viennent d’être
développés.
M. Philippe Dallier. Ah !
M. Claude Dilain, rapporteur. Néanmoins, ce point a fait l’objet d’un long et passionné débat à l’Assemblée
nationale. C’est pourquoi j’ai proposé à la commission d’en rester à l’accord auquel nos collègues députés sont
douloureusement parvenus, quitte éventuellement à revoir la copie en commission mixte paritaire. Ne remettons
pas en cause en deuxième lecture cet équilibre qui a été trouvé et ne passons pas à notre tour des heures et des
heures sur un flexible ! Il y a des sujets plus importants à traiter. J’invite donc les auteurs de ces amendements à
les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je ne sais pas si le Sénat est une assemblée de ringards, comme l’a dit un député,…
M. Jean-Claude Lenoir. Le président du groupe socialiste de l’Assemblée nationale !
M. Philippe Dallier. … mais je suis assez étonné d’apprendre que l’Assemblée nationale a passé un temps infini à
discuter de flexibles de gaz. La loi est bavarde et contient beaucoup de dispositions inutiles. C’est manifestement
le cas de celle-ci.
Nous ne voulons pas faire de cette question une monnaie d’échange en commission mixte paritaire. Nous avons
mieux à faire que de discuter de sujets pareils. Supprimons purement et simplement la mesure !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 191 rectifié et 268 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 190 rectifié, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur a une valeur informative auprès du locataire.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de l’amendement que je viens de défendre. Il
concerne le dossier de diagnostic technique. Son objet est simple : il paraît souhaitable de préciser à l’intention
des locataires la valeur informative de tous les documents du dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur
lors de la location du logement, sans se limiter au diagnostic de performance énergétique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Le dossier de diagnostic technique a un coût et il concerne un sujet important : la
santé de nos concitoyens. Il serait donc dommage qu’il n’ait qu’une valeur informative. Le saturnisme, n’en
déplaise à M. Longuet, existe bel et bien et tue malheureusement encore des enfants.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 91 rectifié, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. Calvet et les membres du
groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en
location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec
les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la
rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la
rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle
les prestations de services sont réalisées.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les territoires mentionnés au I 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 tel qu’il résulte de l’article 3
de la présente loi, les dispositions du I de l’article 5 de la loi n° 89-462 précitée telles qu’elles résultent du présent
article entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les
dispositions de l’article 5 de la même loi dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent
en vigueur jusqu’à cette date.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Outre les honoraires de rédaction du bail et des états des lieux, payables pour moitié, le
texte du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit de ne faire supporter qu’au seul
propriétaire bailleur, considéré comme l’unique client de l’agence chargée de louer, les honoraires d’entremise, à
l’exclusion des services bénéficiant au locataire.
Dans le projet de texte, l’emploi de l’adverbe « exclusivement » conduira les professionnels de l’immobilier
mandatés par le propriétaire à ne plus pouvoir se voir confier un mandat de recherche par tout candidat locataire
qui souhaiterait faciliter ses démarches. On comprend que la logique de cette rédaction ait été guidée par la
crainte de voir certains professionnels faire signer un mandat de recherche par un candidat locataire pour une
même prestation que celle découlant du mandat de gestion et de location. Pour autant, cette rédaction n’offre
aucune garantie de non-cumul.
Il n’est pas question d’interdire le recours au mandat de recherche, qui répond à une vraie attente de nombre de
personnes qui entendent faciliter leurs recherches. Les « chasseurs d’appartements » proposent des services
facilitant la vie des consommateurs qui souhaitent gagner un temps précieux. Néanmoins, il est important de
pouvoir laisser le choix aux clients qui le souhaiteraient de pouvoir faire appel à un agent immobilier pour leur
trouver un bien à louer, que celui-ci dispose ou non de ce bien en portefeuille. Il est également important de ne
pas brider le principe de la liberté d’entreprendre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’adverbe « exclusivement » ne figure plus dans le texte.
Par ailleurs, la question des honoraires a déjà longuement été abordée. Le travail parlementaire, et pas seulement
à l’Assemblée nationale, a permis de trouver un équilibre. Restons-en là. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié.
(L'amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et M. J.L. Dupont, est
ainsi libellé :
Alinéas 58, première phrase, 60 et 61
Supprimer le mot :
local
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement a déjà été défendu en première lecture, mais nous tenons à le présenter à
nouveau, car il est important et surtout réaliste.
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Le projet de loi crée des observatoires locaux des loyers. Cette mesure s’appuie sur l’expérimentation en cours
d’un dispositif d'observation des logements au sein de dix-neuf sites pilotes, permettant d’étudier un parc
d'environ 2,6 millions de logements, soit près de 40 % du parc de logements locatifs privés en France.
En revanche, le projet de loi ne tient pas compte de l’existence d’un observatoire alimenté par plus de 60 % des
professionnels, qui fonctionne de manière très convenable depuis plus de cinq années. Cet observatoire, dénommé
CLAMEUR – connaître les loyers et analyser les marchés sur les espaces urbains et ruraux –, mérite par
conséquent d’être référencé. Son tableau de bord, qui est mis à jour chaque trimestre, présente une analyse
détaillée des évolutions intervenues depuis 1998 sur les marchés locatifs privés de 1 242 villes, regroupements de
communes et pays de plus de 10 000 habitants.
Le présent amendement a pour objet de laisser la possibilité aux intermédiaires professionnels de poursuivre
l’alimentation de cet observatoire selon des procédures opérationnelles et efficaces et de prendre en considération
des données de l’observatoire CLAMEUR. Pourquoi écarter ce qui fonctionne bien et qui ne coûte rien ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Nous n’avons rien contre l’observatoire CLAMEUR, qui donne effectivement des
informations. Toutefois, nous n’avons aucune idée de sa méthodologie. De surcroît, nous pensons qu’il est
important d’avoir des observatoires locaux pour mettre en œuvre une politique territorialisée du logement.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 61
Remplacer les mots :
peut saisir
par le mot :
saisit
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement vise à renforcer l'obligation des professionnels de communiquer la
totalité des informations relatives à la conclusion d'un contrat de location aux observatoires locaux des loyers en
rendant obligatoire la saisine, par ces derniers, de la commission de contrôle régionale ou interrégionale des
activités de transaction et de gestion immobilière, qui a pour objet de mieux contrôler et de sanctionner les
manquements à la loi et aux règles de déontologie de la profession.
Nous estimons que cette transmission est un élément pivot du dispositif d’encadrement des loyers. Dès lors, elle
ne doit pas être facultative. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de remplacer les mots « peut
saisir » par le mot « saisit ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission pense que cette proposition va dans le sens d’une amélioration de
l’efficacité de ce nouveau dispositif de régulation ; elle y est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’objectif est d’intervenir très tôt et de faire en sorte que le dispositif soit le plus
efficace possible.
L’amendement de Mme Schurch est pertinent, car il va permettre d’intervenir beaucoup plus rapidement. Le
Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Alinéa 65
Au début de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :
Sauf disposition contraire, le loyer est payable à terme échu.
La parole est à M. Joël Labbé.
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M. Joël Labbé. Lorsqu’un locataire prend possession de son nouvel habitat, il doit faire face à des frais liés à son
déménagement, à des contrats de fourniture d’énergie, à l’ouverture d’une ligne téléphonique, au raccordement à
internet. Il doit également verser une caution, si celle-ci est maintenue, acquitter des frais d’agence – s’ils sont
toujours partageables –, payer le premier loyer et peut-être même poursuivre le paiement de son logement
précédent, ce qui peut arriver fréquemment. Le tout alors même que son salaire n’est viré qu’en fin de mois.
L’avance de frais en début de mois est importante, parfois difficilement supportable, et synonyme pour certains
de découvert, puis d’agios. Nous proposons donc que le loyer ne soit perçu qu’à terme échu, ce qui serait cohérent
avec le virement en fin de mois des salaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Cette démonstration vaut aussi pour le petit bailleur, qui, lui, peut avoir des crédits
à rembourser en début de mois.
M. Jean-Claude Lenoir. Tout à fait !
M. Claude Dilain, rapporteur. Par ailleurs, le bail est un contrat – n’intervenons pas dans le droit des contrats, ce
serait juridiquement dangereux – qui mentionne si le loyer est payable d’avance ou à terme échu.
La commission demande donc le retrait de cet amendement auquel, sinon, elle donnera un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je l’ai toujours dit, pour éviter tout risque ne cherchons pas à trop raffiner la loi.
Le bail mentionne cette date. Il n’y a donc pas d’incertitude entre les parties au moment de la signature du contrat.
En outre, comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, le paiement du loyer peut être fixé à une autre date qu’à
terme échu.
Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement ; faute de quoi j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 137 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Madame la ministre, je vous ai entendue : je retire l’amendement. (Exclamations ironiques sur les
travées de l'UMP.)
M. le président. L’amendement n° 137 est retiré.
L'amendement n° 269 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mmes Boog et
Bruguière, MM. Cardoux, Couderc et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé, J. Gautier et
Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et
MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 71, première phrase
Remplacer les mots :
à la demande du bailleur
par les mots :
à la date anniversaire de la signature du bail
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. J’avais déjà défendu en première lecture cet amendement, qui vise à préciser qu’il revient au
locataire, chaque année, de fournir la preuve qu’il est bien assuré. Le locataire ayant l’obligation de s’assurer, il
nous paraît normal qu’il adresse une attestation d’assurance à son propriétaire, alors qu’aujourd’hui c’est à ce
dernier qu’il appartient de réclamer ce document.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Il n’est pas choquant que le propriétaire réclame une attestation d’assurance. Sur un
plan pratique, que se passera-t-il si le locataire ne fournit pas cette attestation ? Le bailleur la lui demandera. Nous
en reviendrons donc à la situation actuelle.
Je ne dis pas que cet amendement est du même niveau que les flexibles de gaz, mais son adoption ne changerait
pas grand-chose. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le défaut d’assurance est une cause de résiliation de plein droit du bail. Imaginons
que votre amendement soit adopté, monsieur Dallier. Si le locataire ne fournit pas ce document et si le
propriétaire ne le lui réclame pas, le bail pourra être résilié.
Cet amendement ne me paraît pas être une bonne idée. Je vous en demande par conséquent le retrait, sinon
j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 269 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269 rectifié bis.
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(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 80
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Le projet de loi entend équilibrer les rapports entre les locataires et les bailleurs. Or si
l’alinéa 80 de l’article 1er soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail, il prévoit
une exception pour l’action en révision du loyer, qui serait prescrite au bout d’un an.
Une telle disposition déséquilibrerait les relations entre le bailleur et le locataire. En effet, en l’état actuel du texte,
le locataire pourra réclamer un trop-perçu de loyer ou de charges pendant trois ans, alors que le propriétaire qui a
oublié de faire application de la clause contractuelle de révision des loyers n’aura qu’un an pour remédier à son
oubli.
Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, il est proposé de supprimer cette disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. J’en appelle à nouveau à l’équilibre, monsieur Lenoir.
Le bailleur disposant d’un an pour réviser le loyer, il est logique que la prescription soit annuelle. La commission
a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
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C. Commission mixte paritaire
a. Texte n° 72 modifié par le Sénat le 31 janvier 2014
- Article 1er
I. - Le chapitre Ier du titre Ier 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 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif
discriminatoire défini à l'article 225-1 du code pénal. » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
« Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et
d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de
stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence
principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle,
raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens
du code de la construction et de l'habitation.
« Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
« 1° (Supprimé)
« 2° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
« 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux
locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de
l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de
son mandataire ;
« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d'effet et la durée ;
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la
construction et de l'habitation ;
« 5° 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,
ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant au type de logement et définis par le
représentant de l'État dans le département sur les territoires mentionnés à l'article 17 ;
« 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce
dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou
depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à l'article 242, doit être expressément mentionné dans le contrat de location. À défaut, le bailleur s'engage à déclarer le contrat
de location auprès de l'agence mentionnée au II du même article 24-2.
« Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de
conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Cette
notice d'information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la
mise en oeuvre de la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un arrêté du ministre
chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette
notice.
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« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au
locataire 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.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent
article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au
locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son
mandataire.
« En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de
référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à
compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail.
À défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir,
dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas
échéant, la diminution du loyer. » ;
4° L'article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée
dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l'écart constaté. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un
délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre
mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La
diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si
la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail,
la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;
5° L'article 3-2 est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de
la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de
la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers
mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de
justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à
un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours
à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« À défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption
établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à
l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux dans un délai de dix
jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission
départementale de conciliation territorialement compétente.
« 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 chauffage.
« Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour
chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective
avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne
chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et
de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;
6° Après l'article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. - Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique ;
« 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 3°,
notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
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« 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité ainsi que des tubes souples ou tuyaux flexibles d'alimentation
des appareils fonctionnant au gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des
personnes. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4°, ainsi que les dates
d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de
six ans à compter de la publication de la loi n° du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
« Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque changement de locataire par 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.
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire. » ;
7° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;
a bis) Au r, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
a ter) Il est ajouté un t ainsi rédigé :
« t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un
contrat pour la location d'équipements. » ;
b) (Supprimé)
8° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - I. - La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la
négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du
bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du
présent I.
« Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un
bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces
prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de
surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions
définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
« Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé
au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé
par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus
à compter de la réalisation de la prestation.
« Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à
peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d'une personne mandatée et
rémunérée à cette fin.
« II. - Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d'un
logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l'observatoire local des loyers
compétent, tel que défini à l'article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Cette
communication s'effectue directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers qui transmet ces informations à
l'association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par l'instance
scientifique mentionnée audit article.
« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par décret.
« Toute personne intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations mentionnées au
premier alinéa du présent II.
« En cas de manquement à l'obligation mentionnée au même premier alinéa d'une personne exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'observatoire local des loyers
saisit la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-5 de la même loi. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « d'habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le
mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée
par les références : « aux 2° à 4° » ;
10° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
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b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État,
après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires
des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords
soient appliquées ; »
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties
communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à
l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces
locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les
deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est
informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est
remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent
être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprimé par le locataire. Si les travaux entrepris
dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire
ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour
effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire,
l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; »
d) Le g est ainsi rédigé :
« g) 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 alinéa.
« À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure
non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celuici.
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour
compte du locataire et vaut renoncement à la mise en oeuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation
de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle
est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en
Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis
d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement
du contrat.
« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme
du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref
permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie
souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;
11° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Toutes actions dérivant d'un 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.
« Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties
dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. » ;
13° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires,
constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats
entre les locataires et le bailleur.
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« I bis. - Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le
bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code
de la construction et de l'habitation.
« Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s'il concerne un logement loué
meublé, le titre Ier bis de la présente loi.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du
loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.
« Les normes de peuplement prises en application du 2° du I de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale
s'imposent aux logements loués en colocation.
« Un décret en Conseil d'État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux
conditions de décence.
« II. - Le contrat de bail d'une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État, pris après
avis de la Commission nationale de concertation.
« III. - Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le
bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de
l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance pour compte récupérable dans les
conditions fixées au même article.
« IV. - Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées
par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement
sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du
forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut
être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
« V. - La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la
date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité
du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
« L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat
de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin
à l'engagement de la caution. »
II à II ter, III et IV. - (Non modifiés)

b. Rapport n° 355 de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT, fait au nom de
la commission mixte paritaire, déposé le 11 février 2014
- Article 1e - Modernisation des dispositions générales applicables aux rapports entre bailleurs et
locataires
La commission mixte paritaire a examiné deux propositions de rédaction communes n° 1 et n° 2 de coordination
présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée
nationale.
La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction présentées par M. Claude Dilain, rapporteur
pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 92 présentée par M. Élisabeth Lamure et
M. Gérard César, sénateurs.
Mme Élisabeth Lamure, sénatrice, a présenté une proposition de rédaction visant à supprimer la disposition
permettant au locataire de contester l'état des lieux dans un délai de dix jours suivant sa réalisation.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le propriétaire pourrait refuser la demande du locataire,
les deux parties étant dès lors fondées à saisir la commission départementale de conciliation, et indiqué qu'il
appartiendrait évidemment au locataire de prouver que l'éventuelle dégradation est antérieure à la réalisation de
l'état des lieux. Il a ainsi émis un avis défavorable à cette proposition de rédaction.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de Mme Élisabeth Lamure et de M. Gérard
César, sénateurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 3 présentée par M. Claude
Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
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M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux
deux rapporteurs, visant à rétablir la rédaction initialement adoptée par la commission des Affaires économiques
de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, s'agissant de l'état de sécurité des installations de gaz. Il est ainsi
proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'État la définition de cet état l'installation, comme en matière
d'électricité.
M. le président François Brottes a tenu à préciser que la nouvelle rédaction n'empêchera pas de vérifier le bon état
des flexibles lors de l'entrée dans les lieux.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que la rédaction proposée permettait de
satisfaire la préoccupation exprimée par le président, mais que l'objectif principal était de veiller au bon état des
conduites de gaz.
M. Michel Piron, député, s'est félicité qu'il ne soit plus fait référence directement aux flexibles dans la loi.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction de M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat
et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 27 présentée par M. Daniel Dubois,
sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à permettre de faire appel à des
observatoires nationaux privés existants, comme CLAMEUR, alors même que l'expérimentation d'un dispositif
d'observatoires locaux des loyers, mise en place sur dix-neuf sites pilotes, se poursuit. M. Daniel Dubois regrette
ainsi que l'on ne s'appuie pas sur un dispositif existant et reconnu.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que l'initiative proposée par M. Dubois avait déjà été
débattue et rejetée au Sénat. Sur le fond, il a estimé que CLAMEUR, s'il constitue un outil intéressant, n'était pas
en mesure d'analyser des situations très hétérogènes sur le terrain, d'autant plus que la méthodologie suivie par cet
observatoire n'était pas suffisamment transparente. Il a ainsi émis un avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec, députée, a manifesté son désaccord avec M. le rapporteur pour le Sénat, indiquant
que CLAMEUR constituait un observatoire reconnu, et que la constitution de nouveaux observatoires locaux des
loyers n'allait pas dans le sens d'une simplification, pourtant recherchée par la majorité.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que CLAMEUR ne faisait pas l'unanimité parmi les
professionnels de l'immobilier.
M. Daniel Dubois, sénateur, s'est interrogé sur le mode de financement des observatoires locaux des loyers.
M. le président François Brottes a rappelé que la commission mixte paritaire ne devait pas être l'occasion de
reprendre des débats déjà menés auparavant en séance publique ou en commission.
M. Michel Piron, député, a tenu à préciser que tous les observatoires faisaient l'objet de critiques, et regretté que
CLAMEUR soit ainsi pointé du doigt.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 4 opérant une modification
rédactionnelle présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour
l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur
pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er ainsi rédigé.

c. Texte de la commission n° 356 déposé le 11 février 2014
- Article 1er
I. - Le chapitre Ier du titre Ier 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 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif
discriminatoire défini à l'article 225-1 du code pénal. » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
« Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et
d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de
stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence
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principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle,
raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens
du code de la construction et de l'habitation.
« Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
« 1° (Supprimé)
« 2° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
« 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux
locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de
l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de
son mandataire ;
« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d'effet et la durée ;
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la
construction et de l'habitation ;
« 5° 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,
ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement et définis par
le représentant de l'État dans le département dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I de l'article 17 ;
« 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce
dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou
depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à l'article 242, doit être expressément mentionné dans le contrat de location. À défaut, le bailleur s'engage à déclarer le contrat
de location auprès de l'agence mentionnée au II du même article 24-2.
« Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de
conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Cette
notice d'information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la
mise en oeuvre de la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un arrêté du ministre
chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette
notice.
« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au
locataire 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.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent
article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au
locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son
mandataire.
« En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de
référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à
compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail.
À défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir,
dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas
échéant, la diminution du loyer. » ;
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4° L'article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée
dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l'écart constaté. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un
délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre
mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La
diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si
la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail,
la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;
5° L'article 3-2 est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de
la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de
la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers
mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de
justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à
un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours
à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« À défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption
établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à
l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux dans un délai de dix
jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission
départementale de conciliation territorialement compétente.
« 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 chauffage.
« Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour
chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective
avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne
chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et
de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;
6° Après l'article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. - Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique ;
« 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 3°,
notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
« 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter
atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4°,
ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de
logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° du
pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové.
« Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque changement de locataire par 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.
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire. » ;
7° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;
a bis) Au r, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
a ter) Il est ajouté un t ainsi rédigé :
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« t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un
contrat pour la location d'équipements. » ;
b) (Supprimé)
8° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - I. - La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la
négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du
bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du
présent I.
« Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un
bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces
prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de
surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions
définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
« Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé
au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé
par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus
à compter de la réalisation de la prestation.
« Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à
peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d'une personne mandatée et
rémunérée à cette fin.
« II. - Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d'un
logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l'observatoire local des loyers
compétent, tel que défini à l'article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Cette
communication s'effectue directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers qui transmet ces informations à
l'association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par l'instance
scientifique mentionnée audit article.
« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par décret.
« Toute personne intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations mentionnées au
premier alinéa du présent II.
« En cas de manquement à l'obligation mentionnée au même premier alinéa d'une personne exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'observatoire local des loyers
saisit la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-5 de la même loi. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « d'habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le
mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée
par les références : « aux 2° à 4° » ;
10° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État,
après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires
des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords
soient appliquées ; »
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties
communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à
l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces
locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les
deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est
informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est
remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent
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être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans
un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne
respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de
rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire,
l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; »
d) Le g est ainsi rédigé :
« g) 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 alinéa.
« À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure
non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celuici.
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour
compte du locataire et vaut renoncement à la mise en oeuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation
de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle
est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en
Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis
d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement
du contrat.
« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme
du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref
permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie
souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;
11° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Toutes actions dérivant d'un 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.
« Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties
dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. » ;
13° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires,
constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats
entre les locataires et le bailleur.
« I bis. - Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le
bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code
de la construction et de l'habitation.
« Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s'il concerne un logement loué
meublé, le titre Ier bis de la présente loi.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du
loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.
« Les normes de peuplement prises en application du 2° du I de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale
s'imposent aux logements loués en colocation.
« Un décret en Conseil d'État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux
conditions de décence.
« II. - Le contrat de bail d'une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État, pris après
avis de la Commission nationale de concertation.
« III. - Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le
bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de
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l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance pour compte récupérable dans les
conditions fixées au même article.
« IV. - Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées
par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement
sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du
forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut
être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
« V. - La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la
date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité
du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
« L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat
de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin
à l'engagement de la caution. »
II. - La même loi est ainsi modifiée :
1° Le k de l'article 4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « de sortie » ;
b) À la fin, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Le 1° de l'article 43 est ainsi rédigé :
« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l'article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »
5° et 6° (Supprimés)
II bis. - Après l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de
locaux d'habitation, il est inséré un article 10-1 A ainsi rédigé :
« Art. 10-1 A.- Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 2
de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ou au e de l'article 7 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 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions
d'exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux
prononcée par le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à
l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
« Les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 480-1, les articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7,
L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées au premier alinéa du
présent article. »
II ter. - Au premier alinéa de l'article 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « sera puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « encourt les sanctions prévues à l'article
L. 480-4 du code de l'urbanisme ».
III. - Au premier alinéa du II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, la référence : « 3-1 » est remplacée
par la référence : « 3-3 ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 1724 du code civil, le mot : « quarante » est remplacé par les mots :
« vingt et un ».
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1. Assemblée nationale
- Compte rendu intégral, Première séance du mercredi 19 février 2014
RAS

2. Sénat
a. Compte-rendu des débats Sénat– séance du jeudi 20 février 2014
M. Gérard César.
Je ne m’attarderai pas sur la réforme des rapports locatifs à l’article 1er, qui témoigne d’une profonde asymétrie
dans les rapports entre les bailleurs et les locataires.
(...)
M. Joël Labbé. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’aborderai dans mon propos les
deux thèmes de ce projet de loi, à savoir le logement et l’urbanisme, avant d’évoquer un point qui me tient à
cœur.
Le vote de la loi ALUR est assurément un moment important pour moi, pour le groupe écologiste et pour
l’ensemble de notre assemblée. Il marque l’aboutissement d’un travail colossal que vous avez mené, madame la
ministre, avec courage, constance et efficacité, en lien avec les deux assemblées, qui n’ont pas non plus ménagé
leur peine.
S’attaquer aux problèmes du logement et du mal-logement n’est pas une mince affaire. Cette loi était attendue. Sa
densité et sa cohérence sont des marqueurs du volontarisme et de la détermination que nous devons sans cesse
adopter pour assumer au mieux les responsabilités qui sont les nôtres.
Je citerai quelques-unes des mesures phares de cette loi : la sécurisation du « parcours logement » qu’apporte le
rééquilibrage des relations entre propriétaires et bailleurs ; la normalisation des relations avec les agences
immobilières et l’encadrement des loyers ; le refus de l’inacceptable, dont témoignent les mesures de lutte contre
l’habitat indigne, celles qui visent à prévenir les expulsions, la prolongation de quinze jours de la trêve hivernale
ou encore les mesures d’interdiction de logements « passoires » par les sociétés HLM ; la lutte sans merci contre
les pratiques inqualifiables des marchands de sommeil ; enfin, et surtout, la mise en place de la garantie
universelle des loyers.
Cette garantie permettra enfin aux locataires de s’extraire du piège de la caution et du montage de dossiers de
location toujours plus intrusifs dans la vie privée et toujours plus factices, tant certains doivent faire des
contorsions avec la réalité pour répondre aux exigences des bailleurs.

b. Texte adopté par le Sénat
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I.

Texte adopté

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les
baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou
légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17. » ;
3° À l’article 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ;
4° 3° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de
l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour
constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du
code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de » ;
5° 4° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la
nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ;
– Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et
sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du
bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du
premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du
bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux
ans. » ;
b) Après le premier alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des
obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction
du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à
compter :
« a) De la réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l’État dans le
département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
« b) De l’engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2 du code de la
construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
« Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du
courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute
de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
« Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 133125 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l’article L. 511-2 du code de la construction et de
l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
« Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du
locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le
logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de
concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;
c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
« 1° 1° A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
« 2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à
une perte d’emploi ;
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« 3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de
domicile ;
« 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
« 5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et
de l’habitation.
« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° 1° A à 3° précise le
motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable
à ce congé est de trois mois.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte
d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. » ;
d) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
e) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le
montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « plus de soixante-cinq ans
et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des
logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le
logement et remplissant lesdites conditions. » ;
f) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à
une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots :
« soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au
premier alinéa » ;
g) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa
charge » ;
h) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou
de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une
personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa
constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
II. – La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente
mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur
le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour
lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est
réputée nulle.
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de deux mois à
compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les
acquérir à un prix inférieur. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de
l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en
matière d’expropriation. En cas d’acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision
d’acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l’acte ou du jugement
d’adjudication. En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à
l’expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son
bien. » ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s’applique ni aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation
et professionnel d’un même immeuble à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la
construction et de l’habitation, ni, pour les logements faisant l’objet de conventions conclues en application de
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l’article L. 351-2 du même code, aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte
d’habitation et professionnel d’un même immeuble à une société d’économie mixte mentionnée à
l’article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même
code. » ;
2° Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II de l’article 10-1, le mot : « dix » est remplacé par
le mot : « cinq ».
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II. Consolidation
A. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
- Article 11-1
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 4 JORF 14 juin 2006

Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de
secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée, 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. Quand ce
congé pour vente intervient moins de deux 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 quatre 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.
- Article 11-2
Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en
cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale
antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17.
- Article 12
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 à l'article 15.
- Article 13
Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées :
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième
degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 14 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet
2002
En cas d'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 ;
- au 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.
Lors du 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.
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.
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- Article 14-1
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 69

Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut
mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements
visés aux articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder
comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution pour constater , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1
et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de
justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient
un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur
place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
- Article 15
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 12

I.-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 ainsi que la nature du lien
existant entre le bailleur et le 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. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement,
le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au
congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé
pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout
congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail
intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des
obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la nonreconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont
suspendues à compter :
a) De la réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l’État
dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la
santé publique ;
b) De l’engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2 du code de la
construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du
courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et
b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles
L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l’article L. 511-2 du code de la construction et
de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation
du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de
vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il
émane du bailleur. 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
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dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ou du revenu de solidarité active. 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.
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi
consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de
domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5°Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif
invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable
à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte
d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour
de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main
propre.
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. Il 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.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II.-Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, 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. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la
décision de vendre le logement.
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
deux 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. 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'un 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 deux 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.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième troisième
degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être
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inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
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. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en
application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu
obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des
contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III.-Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies
au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources
annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance plus de
soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur
pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement,
sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites
géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent
alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le
logement et remplissant lesdites conditions.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne
physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le
montant annuel du salaire minimum de croissance soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont
inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du
contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre
ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 €
pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans
sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

B. Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux à usage d’habitation
- article 10
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 196 JORF 14 décembre 2000

I - Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel, consécutive à la division initale ou à la subdivision de tout ou partie d'un
immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des
conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son
destinataire.
L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre
ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son
acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation es porté
à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente
est nulle de plein droit.
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 propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de
bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du
locataire ou occupant de bonne foi. 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'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de
sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans
10

sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi
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 qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque
notification.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent
article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son
existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente
mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la
commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de
l’ensemble des locaux pour lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute
vente à un autre acquéreur est réputée nulle.
La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de deux
mois à compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou
proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par
la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire,
notamment de l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles
applicables en matière d’expropriation. En cas d’acquisition, la commune règle le prix au plus tard six
mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la
date de l’acte ou du jugement d’adjudication. En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au
paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa,
le propriétaire reprend la libre disposition de son bien.
II - Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par
adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.
A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois compter de la
date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas
de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.
III - Le présent article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division d'un
immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet.
Il ne s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Il ne
s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment.
Il ne s’applique ni aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte
d’habitation et professionnel d’un même immeuble à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du
code de la construction et de l’habitation, ni, pour les logements faisant l’objet de conventions conclues
en application de l’article L. 351-2 du même code, aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage
d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à une société
d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de
l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code.
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III. Travaux parlementaires – Article 5 (ex 2)
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, n° 1179, déposé le
26 juin 2013.
(1) Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi modifie le chapitre II du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée.
Le 1° qui modifie l’article 11-1 de la loi susmentionnée relatif aux ventes à la découpe, étend le champ
d’application de cet article aux immeubles vendus par lot de plus de cinq logements.
Le 2° qui modifie l’article 14 relatif au transfert du contrat de bail en cas d’abandon ou décès du locataire,
donne une définition de la notion d’abandon de logement.
Le 3° apporte des modifications rédactionnelles à l’article 14-1 relatif à l’abandon du logement.
Le 4° qui modifie l’article 15 relatif aux congés prévoit d’une part, la création d’une notice d’information à
l’attention du locataire sur les obligations du bailleur et les voies de recours ouvertes au locataire, et d’autre
part la réduction du délai de préavis dans les zones tendues à un mois. Il introduit par ailleurs des
modifications rédactionnelles.
- Article 2
Le chapitre II du titre Ier de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article 14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’abandon du logement est le départ brusque, imprévisible et définitif du locataire. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de
l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour
constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues par les articles L. 142-1 et L. 142-2 du
code de procédures civiles d’exécution, à la constatation de » ;
4° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de préavis applicable au congé
est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. » ;
b) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une note d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du
locataire, définie par décret, est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou
de vendre le logement. » ;
c) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, ce délai est
réduit à un mois dans les zones d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telles que définies
à l’article 232 du code général des impôts.
« Le délai de préavis est également d’un mois :
« 1° en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à
une perte d’emploi ;
« 2° pour le locataire âgé de plus de soixante-cinq ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile
ainsi que des bénéficiaires de l’allocation de base du revenu de solidarité active.
« À peine de nullité, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduis de préavis mentionnés à l’alinéa
précédent doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé. » ;
d) Au premier alinéa du III, le mot : « soixante-dix » est remplacé par le mot : « soixante-cinq » ;
e) Au deuxième alinéa du III, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-cinq ».
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b. Rapport n° 1329 déposé le 26 juillet 2013 de M. Daniel GOLDBERG et Mme
Audrey LINKENHEL
- Article 2 - Modernisation des dispositions relatives à la durée du contrat de location
Le deuxième article modifie quatre articles de la loi de 1989. Pour des raisons de lisibilité, votre rapporteur
présente ces évolutions par thématique abordée, et donc par article de la loi de 1989 concerné
A.— LA VENTE À LA DÉCOUPE : L’ARTICLE 11-1 DE LA LOI DE 1989
L’article 11-1 de la loi de 1989 vise à encadrer le régime des congés dans le cadre d’une opération de vente à
la découpe, qui consiste à revendre appartement par appartement des immeubles achetés en bloc, afin de faire
une importante plus-value.
Introduit dans la loi de 1989 par l’article 198 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbain, il permet au locataire recevant un congé pour vente, dans le cadre d'une
vente par appartements de plus de dix logements dans le même immeuble, d'obtenir une reconduction du bail
pour une durée qui peut être inférieure aux durées minimales de bail(23). À l'issue de cette reconduction, le bail
est résilié de plein droit.
Par ailleurs, l’article 4 de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection
des locataires en cas de vente d'un immeuble, dite « loi Aurillac », a utilement complété le dispositif. En effet,
la reconduction du bail prévue n’était pas un droit, mais demeurait soumise à l’accord du propriétaire. Depuis
la loi Aurillac, la reconduction du bail est de droit si le locataire en fait la demande, à la condition que la
délivrance du congé pour vente intervienne moins de deux ans avant le terme du bail.
Par ailleurs, les accords du 9.06.1998 et 16.03.2005 visent à protéger les locataires lors d’une opération de
vente à la découpe(24).
Le 1° de l’article 2 étend le champ d’application de l’article 7-1 de la loi de 1989 aux immeubles vendus par
lot de plus de cinq logements, et ce afin de protéger un plus grand nombre de locataires. Au cours des
dernières années, la vente à la découpe a connu une recrudescence, principalement en zone tendue, qui place
de plus en plus de locataires devant des situations difficiles. Car si le locataire bénéficie d’un droit de
préemption pour acquérir le logement, l’évolution des prix élimine quasiment d’entrée le locataire concerné.
Votre Commission n’a pas adopté d’amendement modifiant cet alinéa.
B.— LA DÉFINITION DE L’ABANDON DE LOGEMENT : L’ARTICLE 14 DE LA LOI DE 1989
L’article 14 de la loi de 1989 précise les conditions de poursuite du contrat de location en cas d’abandon du
logement ou de décès du locataire. Ainsi, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le bail peut être repris
par le conjoint, par les descendants, les ascendants, le concubin ou les personnes à charge vivant avec lui
depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ou par le partenaire du locataire lié par un pacte civil
de solidarité (PACS). En pratique, si la loi de 1989 concerne l’ensemble des locations non meublées à usage
d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale, cet article trouve surtout à
s’appliquer dans le secteur HLM, compte tenu de la difficulté d'obtenir un logement social. Mais malgré ces
dispositions, la poursuite du contrat de location est parfois rendue difficile en l’absence de définition de
« l’abandon » de domicile.
En l’état actuel du droit, c’est donc au juge qu’il est revenu de définir la notion d’abandon de domicile au fil
des affaires. Or, la jurisprudence en la matière est plutôt évolutive. Traditionnellement, la Cour de Cassation
considérait que l'abandon de domicile devait s'entendre du départ brusque et imprévisible du locataire(25). Elle a
récemment ajouté deux nouveaux critères : le caractère définitif du départ du locataire et le fait que ce départ
soit imposé à celui qui reste dans le logement(26).
Se fondant sur cette jurisprudence, le Gouvernement a souhaité définir dans la loi l’abandon de logement, qui
serait ainsi « le départ brusque, imprévisible et définitif du locataire ». Si aucun autre amendement qu’un
amendement rédactionnel n’a été adopté sur cet alinéa, votre commission a néanmoins reconnu à l’unanimité
la fragilité de cette définition. Car autant la jurisprudence peut inspirer la parole du juge, autant fixer des
critères dans la loi lui impose de s’y conformer. Or, les notions de brusquerie, d’imprévisibilité et de départ
définitif apparaissent relativement floues. Votre Commission s’est donc accordée sur la nécessité de redéfinir
l’abandon de logement à l’occasion de l’examen du texte en séance publique.
C.— MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABANDON DE
LOGEMENT : L’ARTICLE 14-1 DE LA LOI DE 1989
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Le 3° de l’article 2 du projet de loi n’apporte que des modifications rédactionnelles à l’article 14-1 de la loi de
1989, tirant les conséquences des modifications opérées par les précédents alinéas.
D.— LE RÉGIME DES CONGÉS HORS CONGÉS VENTE : L’ARTICLE 15 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
Le régime juridique du congé est défini à l’article 15 de la loi de 1989. Le I. définit les règles applicables
lorsque le bailleur souhaite donner congé à son locataire ou lorsque le locataire souhaite quitter le logement.
Le II. traite du congé vente, qui n’est pas abordé par le projet de loi.
En l’état actuel du droit, le bailleur est tenu d’informer le locataire de sa décision de lui donner congé au moins
six mois à l’avance. Sa décision doit être justifiée soit par le souhait de reprendre le logement ou de le vendre,
soit pour un motif légitime et sérieux, comme le manquement du locataire à ses obligations contractuelles.
Lorsque que le bailleur allègue la reprise du logement pour justifier le congé, celle-ci ne peut se faire qu’à son
bénéfice, ou à celui de son conjoint, de son partenaire de PACS, de son concubin, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint.
S’agissant du locataire, le délai de préavis est de trois mois, mais il peut être réduit à un mois 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 délai de préavis est également réduit à un mois en faveur des locataires de plus de soixante ans
dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du RMI ou du RSA.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 4° de l’article 2 du projet de loi réorganise d’une part les dispositions de l’article 15 de la loi de 1989 afin
de mieux distinguer la législation applicable au locataire et celle applicable au bailleur, et modifie d’autre part
les conditions de recevabilité des délais de préavis réduits pour le locataire.
Ainsi, le a) apporte une modification de coordination rédactionnelle.
Le b) prévoit qu’une notice d’informations relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et
d’indemnisation du locataire soit jointe au congé délivré par le bailleur. Cette notice d’informations, dont le
contenu sera défini par le pouvoir réglementaire, permettra de renforcer utilement les droits des locataires, qui
vivent difficilement la décision de congé, dans l’angoisse de pouvoir se reloger.
Le c) modifie les conditions de préavis offertes au locataire. Tout d’abord, l’équilibre général de la loi de 1989
n’est pas modifié : le délai de droit commun est toujours de trois mois, de même que le locataire peut
bénéficier d’un délai de préavis d’un mois en raison d’une évolution de sa situation professionnelle, s’il est âgé
de plus de soixante ans et que son état de santé le justifie ou s’il est allocataire de l’allocation de base du
revenu de solidarité active (voir supra). Néanmoins, le projet de loi allonge la limite d’âge de soixante à
soixante-cinq ans, et, surtout, généralise le délai de préavis d’un mois à tous les logements situés en zone
tendue, telle que définie par l’article 232 du code général des impôts (voir article 3). Cette évolution se justifie
par le fait que « ces zones sont caractérisées par des temps de vacance très faibles entre deux locations. Il n’y
est pas difficile pour un bailleur, propriétaire d’un bien en état correct, de trouver un nouveau locataire dans
un délai court. (27) » (alinéas 11 à 14 de l’article 2 du projet de loi)
Par ailleurs, le projet de loi impose au locataire souhaitant bénéficier de ces délais de préavis réduits d’en
préciser et d’en justifier le motif au moment de l’envoi de la lettre de congé.
Enfin, le d) et le e) harmonisent à soixante-cinq ans l’âge à partir duquel le locataire bénéficie d’une protection
accrue tant au moment du dépôt d’un préavis que du renouvellement du contrat de bail.
3. La position de votre rapporteur
Outre des amendements rédactionnels, votre Commission a adopté plusieurs amendements relatifs au régime
du congé.
Tout d’abord, elle a adopté, à l’initiative du groupe Ecolo, un amendement empêchant, en cas d’acquisition
d’un bien occupé, le congé pour vente ou pour reprise jusqu’à la fin du premier renouvellement du bail en
cours au moment de l'acquisition. Il s’agit ainsi de lutter contre des opérations immobilières purement
spéculatives visant à racheter des logements occupés et à les reprendre dans la foulée pour réaliser une plusvalue financière.
Votre Commission a également adopté, à l’initiative du groupe SRC, deux amendements visant
respectivement à supprimer la condition d’âge pour bénéficier des délais de préavis réduits en raison de son
état de santé et à permettre aux locataires s’étant vus attribuer un logement social de bénéficier des délais de
préavis réduits.
Conditions de recevabilité des délais de préavis réduits à un mois
Résumé après l’examen en commission
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En zone tendue

En zone détendue

Sans condition

- tout locataire en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte
d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
- locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un
changement de domicile ;
- bénéficiaires de l’allocation de base du revenu de solidarité active ;
- locataires du parc privé se voyant attribuer un logement social et dont les
ressources sont inférieures à celles qui permettent l’attribution des logements
locatifs très sociaux.

Elle a également adopté deux amendements déposés par votre rapporteur visant à sécuriser la démarche du
locataire lorsqu’il souhaite obtenir un délai de préavis réduit.
Enfin, elle a adopté un amendement du groupe SRC visant à améliorer la protection des locataires de plus de
soixante-cinq ans ayant reçu congé pour vente en modifiant les conditions de ressources permettant de
bénéficier d’une proposition de relogement de la part du bailleur. La définition du plafond annuel de
ressources devra correspondre aux niveaux appliqués en matière d’attribution de logements sociaux, alors
qu’elle est actuellement fondée sur un niveau ne dépassant pas une fois et demie le montant annuel du SMIC.
*
**
La commission examine l’amendement CE 178 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Nous souhaitons tous le retour des investisseurs institutionnels, car il est nécessaire à la
création de logements de gamme intermédiaire, sensiblement affectée par les ventes à la découpe dans les
années 90 à Paris : ces acteurs, je le rappelle, y détenaient alors 23 % du parc locatif privé, contre à peine 3 %
aujourd’hui.
Pour revenir sur le marché locatif, les investisseurs institutionnels demandent de la rentabilité ainsi qu’un droit
d’arbitrage sur leur patrimoine, notamment lorsqu’ils ont besoin de liquidités. Or l’alinéa 2 de l’article, comme
la loi Aurillac, limite encore cette capacité d’arbitrage. C’est pourquoi nous en proposons la suppression.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends les préoccupations exprimées par M. Apparu, mais il faut
aussi protéger les locataires. Ramener le nombre de lots de dix à cinq, comme y tend l’alinéa 2, me semble une
mesure essentielle s’agissant des ventes à la découpe.
Quant aux logements intermédiaires, je rappelle qu’une ordonnance est en préparation suite au projet de loi
d’habilitation que nous avons voté. Mme Lepetit, qui suit ce dossier pour notre commission, veillera au respect
d’un équilibre entre les mesures d’encouragement pour les investisseurs institutionnels et la préservation des
intérêts des locataires.
Mme la ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
La commission rejette l’amendement CE 178.
Puis elle adopte l’amendement de conséquence CE 713 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE 122 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Le terme « définitif » est trop vague. Bien souvent, le caractère définitif de l’abandon est
incertain.
M. le rapporteur. Je partage vos doutes, monsieur Tardy, mais j’en ai aussi sur les adjectifs « brusque » et
« imprévisible » qui figurent dans la rédaction que vous proposez. Je vous propose donc de retirer votre
amendement, afin que soit trouvée une définition plus globale d’ici à l’examen en séance.
M. Lionel Tardy. Je le retire contre cet engagement.
L’amendement CE 122 est retiré.
La commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 714 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 585 de Mme Laurence Abeille.
Mme Laurence Abeille. Cet amendement concerne les ventes à la découpe.
La procédure de congé aux fins de reprise est régulièrement utilisée par les propriétaires pour mettre fin au
bail ; certains d’entre eux prétextent de la nécessité de disposer du bien, par exemple pour loger un membre de
leur famille. Or la reprise est parfois fallacieuse : elle permet seulement de mettre en vente le logement vide,
afin de valoriser son prix. Dans ces conditions, il est nécessaire d’instituer un contrôle des motifs, afin de
limiter les pratiques abusives.
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M. le rapporteur. Le problème est réel, mais je crains que l’amendement n’alourdisse la procédure. Comme je
l’ai indiqué à M. Chassaigne, je suis d’accord pour mieux encadrer les congés, mais dans le cadre d’un
dispositif global dont nous débattrons en séance. Avis défavorable.
M. Michel Piron. Si j’ai bien compris, cet amendement suggère que la bonne foi doit être jugée…
Mme la ministre. Je souscris aux propos du rapporteur.
Mme Laurence Abeille. Je retire l’amendement.
L’amendement CE 585 est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement CE 586 de Mme Laurence Abeille.
Mme Laurence Abeille. Il est scandaleux, monsieur Apparu, d’englober dans la dénomination d’acteurs
« institutionnels » des groupes financiers qui font leurs choux gras dans les paradis fiscaux et continuent de
pratiquer sans état d’âme les ventes à la découpe en Île-de-France.
Cet amendement vise, en cas d’acquisition d’un bien occupé, à empêcher les congés pour vente ou pour reprise
jusqu’à la fin du premier renouvellement du bail en cours.
Les ventes à la découpe sont le symbole d’un marché de l’immobilier hautement spéculatif qu’il est nécessaire
de réguler et d’encadrer. Dans la seule ville de Paris, 56 000 logements ont été concernés par cette pratique
entre 1995 et 2004.
La différence de prix entre un logement occupé et un logement vide, de l’ordre de 20 %, explique l’évidente
volonté des bailleurs de faire partir les locataires. De telles pratiques, outre qu’elles laissent ces derniers sans
logement, entretiennent la hausse des prix de l’immobilier.
Puisque le droit de propriété empêche d’interdire le congé pour vente, cet amendement vise, à tout le moins, à
en réduire les effets en donnant le temps aux locataires concernés de faire face à la situation. De même,
l’instauration d’un délai en cas de congé pour vente aura pour effet de limiter les opérations immobilières les
plus spéculatives et « court-termistes ».
M. le rapporteur. La formule proposée me semble excellente. Avis favorable.
Mme la ministre. L’amendement est bien rédigé ; j’y suis favorable également.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CE 715, et les amendements de coordination
CE 720 et CE 721, tous du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CE 210 de M. Michel Piron et
CE 722 du rapporteur, et l’amendement CE 509 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Michel Piron. L’amendement CE 210 est défendu.
M. le rapporteur. Bien que votre amendement soit identique au mien, monsieur Piron, je ne suis pas d’accord
avec l’exposé sommaire que vous en faites.
M. Jean-Marie Tetart. Nous proposons, avec l’amendement CE 509, que le délai de préavis visé à la seconde
phrase de l’alinéa 11 soit ramené de trois mois à deux plutôt qu’à un. Un délai d’un moins peut en effet se
révéler insuffisant pour trouver un nouveau locataire, même en zone tendue, lorsque le préavis est donné, par
exemple, au début de l’été. En cette même saison, comment trouver, dans un délai aussi court, des entreprises
pour effectuer des travaux d’amélioration du logement ? Ce n’est peut-être même pas possible en deux mois…
M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CE 509.
Par ailleurs, si je propose de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11, monsieur Piron, c’est pour la
réintroduire à l’alinéa suivant.
M. Michel Piron. De fait, nos appréciations divergent.
M. Benoist Apparu. Les bailleurs sociaux sont-ils également concernés par ces dispositions relatives aux délais
de préavis ?
M. le rapporteur. Oui.
La commission adopte les amendements identiques CE 210 et CE 722.
En conséquence, l’amendement CE 509 tombe.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement CE 510 de M. JeanMarie Tetart.
Puis elle adopte l’amendement de coordination CE 723 du rapporteur.
La commission examine l’amendement CE 124 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Les critères permettant de réduire le délai de préavis de trois à un mois concernent les
salariés et la même logique devrait s’appliquer aux étudiants. Il convient donc, à mon sens, d’ajouter la « fin
de cycle universitaire » à la liste de l’alinéa 13.
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Le délai de trois mois est en effet trop long dans la période d’incertitude durant laquelle les étudiants, souvent
pendant l’été ou à la rentrée, peuvent avoir besoin de changer d’université, situation qui s’apparente à une
mutation.
M. le rapporteur. Défavorable. D’une part, votre rédaction manque de précision car je ne suis pas certain que
la notion de « cycle universitaire » ait encore un sens aujourd’hui ; d’autre part, la plupart des universités se
trouvent en zone tendue où le délai de préavis est d’ores et déjà ramené un mois.
M. Lionel Tardy. Je retire l’amendement.
L’amendement CE 124 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CE 590 de Mme Laurence Abeille.
Mme Laurence Abeille. La réduction du délai de préavis à un mois dans les zones tendues constitue une réelle
avancée du projet de loi : il permettra de fluidifier le marché locatif et de favoriser la mobilité.
En dehors de ces zones, le délai est également ramené à un mois « en cas d’obtention d’un premier emploi, de
mutation, de perte emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ». En cas de changement
d’emploi décidé par le salarié, le délai reste donc de trois mois. Or, on le sait, la mobilité géographique des
salariés est essentielle pour affronter les mutations du marché du travail, dont la fluidité dépend finalement
moins de la supposée « rigidité du droit du travail » que de considérations concrètes et matérielles comme
celles relatives au logement. Il nous semble en conséquence nécessaire que le délai réduit s’applique en cas de
changement d’emploi, quelle qu’en soit la cause. Il devrait même devenir le délai de droit commun dès lors
qu’une grande partie des annonces immobilières propose des logements libres.
M. le rapporteur. Madame Abeille, votre amendement manquant de précision, je suis au regret d’émettre un
avis défavorable. Nous pourrions vous suivre concernant un nouvel emploi qui nécessiterait un
déménagement, mais votre rédaction permettrait de raccourcir le délai de préavis en cas de changement
d’emploi sans mobilité géographique, ou même en cas de promotion professionnelle.
Mme la ministre. Le rapporteur n’a pas tort, toutefois la faible mobilité résidentielle joue un rôle décisif dans
le manque de compétitivité de notre pays – la GUL facilitera d’ailleurs l’accès au logement et la mobilité. Le
raccourcissement du délai de préavis en cas de nouvel emploi irait dans le bon sens. Je regrette donc de devoir
émettre, au nom du Gouvernement, un avis différent de celui du rapporteur. Favorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CE 654 de Mme Pascale Got.
Mme Pascale Got. Les locataires dont l’état de santé justifie un changement de domicile devraient bénéficier
d’un délai de préavis réduit sans que leur soit imposée une condition d’âge.
M. le rapporteur. Favorable. L’état de santé n’ayant ici guère de rapport avec l’âge, la suppression du seuil de
soixante-cinq ans prévu à l’alinéa 14 est justifiée.
Mme la ministre. Je suis favorable à l’amendement mais, afin d’éviter tout contentieux, je propose une
« objectivation » des raisons de santé. Nous pourrions demander un certificat médical.
M. le président François Brottes. Le rapporteur est-il favorable à une rectification qui aboutirait à la rédaction
suivante de l’alinéa : « Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un
changement de domicile ; » ?
M. le rapporteur. J’y suis favorable.
La commission adopte l’amendement CE 654 ainsi rectifié.
Elle examine l’amendement CE 710 de Mme Pascale Got.
Mme Pascale Got. Il s’agit d’un amendement de conséquence suite à l’adoption de l’amendement CE 654
rectifié.
M. le rapporteur. Favorable.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CE 724 du rapporteur tombe.
La commission en vient à l’amendement CE 655 de Mme Joëlle Huillier.
Mme Chantal Guittet. Cet amendement vise à ajouter à la liste des personnes bénéficiant d’un délai de préavis
réduit les locataires s’étant vu attribuer un logement social. Puisque ces derniers se trouvent dans une situation
économique justifiant l’octroi d’un logement social, il convient en effet qu’ils puissent éviter d’avoir à payer
deux loyers simultanément.
M. le rapporteur. Favorable. Je rappelle que le préavis d’un mois s’applique déjà en zone tendue. Je souhaite
toutefois que l’amendement soit rectifié afin de supprimer le mot « très » dans la référence aux « logements
locatifs très sociaux ».
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M. Benoist Apparu. Si je comprends bien, dans les communes dont le taux de logements sociaux est de 50%,
la moitié de la population disposera d’un délai de préavis d’un mois !
Mme la ministre. Pas du tout ! Je suis favorable à cet amendement qui répond à un véritable besoin. Des
familles sont même conduites à renoncer au bénéfice d’un logement social parce qu’elles n’ont pas les moyens
de payer deux loyers durant trois mois ! Cet amendement s’inspire du vécu.
M. Benoist Apparu. Êtes-vous en mesure de quantifier cette réalité ?
Mme la ministre. Je vous renvoie à l’étude d’impact.
M. le rapporteur. Monsieur Apparu, je rappelle que la plupart des villes disposant de plus de 50 % de
logements sociaux se situent en zone tendue où le délai de préavis est déjà fixé à un mois.
M. Jean-Marie Tetart. Je comprends la situation dans laquelle se retrouvent les personnes qui obtiennent un
logement PLAI – prêt locatif aidé d’intégration – et doivent continuer à payer trois mois de loyer dans le
secteur privé alors qu’elles ont des difficultés à le faire. Toutefois, dans ma petite commune, qui n’est pas en
zone tendue, le bureau d’aide social soutient les familles concernées et prend en charge le différentiel de loyer.
Il n’appartient pas aux propriétaires privés de le faire ! Ne transférons pas une nouvelle fois une charge sur les
particuliers !
M. le président François Brottes. D’autres diront qu’un délai raccourci est préférable à un mois d’impayés !
M. Benoist Apparu. Amendement après amendement, nous déséquilibrons l’ensemble du système. Je rappelle
que le dispositif dont nous débattons concernera aussi le PLS – prêt locatif social – pour lequel les loyers sont
équivalents, dans les zones détendues, à ceux du logement privé. Vous auriez pu au moins vous contenter du
PLAI !
Mme Chantal Guittet. C’est pour cela que j’avais fait référence aux logements locatifs « très » sociaux, ce qui
aurait permis d’exclure les PLS.
M. le rapporteur. À mon sens, l’appellation « logements locatifs très sociaux » manque de rigueur, c’est
pourquoi j’ai proposé sa rectification. Nous pourrions toutefois préciser que seuls les PLAI sont concernés.
M. le président François Brottes. Je propose que nous adoptions à ce stade l’amendement dans la version
présentée par Mme Guittet. D’ici à la séance, nous pourrons préciser les choses afin qu’il soit parfaitement
clair que les PLS sont exclus du dispositif.
La commission adopte l’amendement CE 655.
Elle examine l’amendement CE 726 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à atténuer la sanction du défaut de justification des délais de préavis
réduit applicable aux congés. La demande ne serait pas nulle, et le délai de préavis normal s’appliquerait.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 725 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 727 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend à instaurer un mécanisme de retour automatique aux délais de droit
commun du congé émanant du locataire, en lieu et place d’une annulation qui l’obligerait à procéder à une
nouvelle notification.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CE 600 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Nous proposons la réduction de la durée du préavis pour les ménages qui se sont fait piéger
dans une « passoire thermique ». Même s’ils avaient pris connaissance du diagnostic thermique, ces locataires
ont souvent dû trouver un logement dans des délais très brefs, et il faut qu’ils puissent se libérer rapidement.
Cette mesure créera aussi une instabilité pour les propriétaires, ce qui les incitera à améliorer la qualité
thermique des logements. Il s’agit donc un amendement gagnant-gagnant.
M. le rapporteur. Défavorable en raison de la fiabilité actuelle des diagnostics de performance énergétique et
de leur fragilité juridique.
Mme la ministre. Défavorable. La rédaction de l’amendement est trop imprécise, car le diagnostic pourrait
concerner non pas les performances du logement, mais la pratique du locataire.
M. Éric Alauzet. Je retire l’amendement. Je tiendrai compte des remarques qui m’ont été faites.
L’amendement est retiré.
La commission en vient à l’amendement CE 656 de Mme Joëlle Huillier.
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M. Dominique Potier. Il s’agit de rétablir le droit de préemption du locataire après le troisième degré, comme
cela était le cas avant 2006.
M. le rapporteur. Favorable. Réduire de quatre à trois le degré de parenté autorisant le bailleur à vendre son
bien sans que le locataire utilise son droit de préemption, c’est ne plus prendre en compte les cousins.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CE 657 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Annick Lepetit. Cet amendement vise à améliorer la protection de certaines catégories de locataires
ayant reçu congé pour vente, en modifiant les conditions de ressources permettant de bénéficier d’une
proposition de relogement de la part du bailleur. La définition du plafond annuel de ressources est renvoyée à
un arrêté qui devra lui-même faire référence à une catégorie de plafond de ressources appliquée en matière
d’attribution de logements sociaux.
M. le rapporteur. Favorable. L’amendement vise à prendre en compte non plus le plafond de ressources
actuellement fixé au niveau du SMIC, mais celui permettant d’accéder à un logement social.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
M. Jean-Marie Tetart. Monsieur le rapporteur, après le vote d’un article qui comporte une série d’exemptions
au délai de préavis de trois mois, auriez-vous l’obligeance de nous fournir un tableau récapitulatif permettant
de savoir qui y est encore soumis ?
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() Les durées minimales de bail, qui sont précisées à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, sont de trois ans pour un
bailleur personne physique, de six ans pour un bailleur personne morale.
24
() http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/2006/la-protection-des-locataires-en-cas-de-ventepar-lots-de-plus-de-dix-logements-appartenant-a-un-meme-bailleur-accords-collectifs/
25
() Cass. Civ. III, 15 avril 1992, n° 90-16042, Cass. Civ. III, 6 décembre 1995, n° 94-11573.
26
() Cass. Civ. III, 26 novembre 2008, n° 07-17728.
27
() p. 27 de l’étude d’impact.

c. Amendements adoptés
- AMENDEMENT N°999

présenté par
Mme Abeille, M. Baupin, M. Alauzet,
Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi,
Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de
Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère,
Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili,
M. Roumegas et Mme Sas
6 septembre 2013
ARTICLE 2
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d’habitation est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupant de bonne foi des offres de vente
mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur
le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour
lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est
réputée nulle.
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de deux mois à
compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de le ou
les acquérir à un prix inférieur. A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de
l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en
matière d’expropriation. » ;
2° Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II de l’article 10-1, le mot : « dix » est remplacé par
le mot : « cinq » .».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le logement n’étant pas un bien de consommation, l’objectif de cet amendement est d’encadrer les pratiques
de vente à la découpe.
La vente à la découpe est le symbole d’une financiarisation excessive d’un marché de l’immobilier qu’il est
nécessaire de réguler et d’encadrer.
Lorsque ces ventes à la découpe aboutissent à des congés pour vente, elles peuvent entraîner des situations
sociales préoccupantes pour les classes populaires et moyennes. Une protection accrue des locataires,
notamment les plus fragiles et les personnes âgées, est donc indispensable. La différence de prix entre un
logement occupé et un logement vide, de l’ordre de 20 %, explique cette évidente volonté des bailleurs de faire
partir les locataires. De telles pratiques, outre qu’elles laissent ces derniers sans logement, entretiennent la
hausse des prix de l’immobilier.
Dans la seule ville de Paris, 56 000 logements ont été concernés par cette pratique entre 1995 et 2004.
Pourtant, suite à des négociations amiables, la Ville de Paris a permis, depuis 2001, l’acquisition et le
conventionnement par des bailleurs sociaux de 13.000 logements occupés du parc privé, évitant
potentiellement à autant de ménages des classes moyennes occupant ces logements de subir d’éventuelles
ventes à la découpe.
Pour faire face à ces situations, cet amendement vise donc à instaurer un droit de priorité des communes afin
de maintenir dans les lieux des locataires qui ne pourraient exercer le droit de préemption dont ils disposent.
Par ailleurs, il élargit le périmètre d’application des dispositions protectrices des locataires à la vente en bloc
d’immeuble de plus de cinq logements.
- AMENDEMENT N°1186

présenté par
Mme Mazetier, Mme Dagoma, Mme Lepetit,
M. Cambadélis,
M. Cherki,
M. Bloche,
Mme Carrey-Conte, M. Borgel, Mme Maquet,
M. Bies, Mme Tallard, M. Hanotin, M. Pupponi,
Mme Massat,
Mme Delga,
M. Laurent,
M. Pellois,
M. Potier,
Mme Grelier,
Mme Battistel, Mme Le Loch, Mme Sommaruga,
Mme Erhel et les membres du groupe socialiste,
républicain et citoyen
----------6 septembre 2013
ARTICLE 2
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à
usage d’habitation est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupant de bonne foi des offres de vente
mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la
commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de
l’ensemble des locaux pour lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute
vente à un autre acquéreur est réputée nulle.
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de
deux mois à compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré
ou proposer de le ou les acquérir à un prix inférieur. A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition
est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute
indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas
échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. » ;
2° Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II de l’article 10-1, le mot : « dix » est
remplacé par le mot : « cinq » .».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cas d’une vente par lots, cet amendement instaure « un droit d’information » de la collectivité
par le vendeur qui devra lui indiquer le nombre et le prix des logements pour lesquels les locataires
n’ont pas accepté les offres de vente.
Cet amendement instaure « un droit de priorité » de la commune qui aura 2 mois pour décider
d’acquérir tout ou partie des logements restant en vente.
Ce dispositif permet d’encadrer les ventes à la découpe sans décourager l’investissement des
institutionnels. Il ouvre la possibilité aux collectivités de négocier l’acquisition de lots entiers sans
créer d’obligation d’achat.
Par ailleurs, il élargit le périmètre d’application des dispositions protectrices des locataires à la vente
en bloc d’immeuble de plus de cinq logements.
d. Compte-rendu des débats – Deuxième séance du mercredi 11 septembre 2013
Mme Sandrine Mazetier. Je veux rappeler l’une des grandes avancées que marque ce texte : il concerne les
millions de locataires du parc privé qui, comme le rappelait Mme la ministre en présentant le texte, ont été les
grandes victimes de ces dix dernières années. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Parfaitement,
mesdames et messieurs !
Mme la présidente. Calmons-nous, mes chers collègues !
Mme Sandrine Mazetier. À Paris, 132 % d’augmentation des loyers pendant cette dernière période ! Vous
qui vous intéressez tant aux victimes en général, vous devriez être sensibles à ces chiffres et mesurer à quel
point cela pèse sur le pouvoir d’achat de nombre de nos concitoyens !
Dans cet article 2, nous prenons des mesures qui protègent davantage les locataires qui reçoivent un congé
pour vente – certaines ont déjà été adoptées en commission et j’en remercie M. le rapporteur ainsi que Mme la
ministre. Jusqu’à présent, les locataires remplissant deux conditions cumulatives – être âgé de plus de
soixante-dix ans et avoir des revenus inférieurs à 1,5 SMIC – étaient d’une certaine manière protégés,
puisqu’on devait leur trouver, dans un périmètre proche de leur ancien logement, un logement équivalent à un
niveau de loyer équivalent. Or, si le SMIC est le même partout en France, les plafonds de ressources auxquels
est soumise l’obtention d’un logement social – en l’occurrence, dans un logement de la catégorie « prêt locatif
à usage social », ou PLUS – prennent en compte également la zone géographique et la composition familiale.
En acceptant ces amendements en commission, en améliorant le texte dès son examen en commission par
l’abaissement de la limite d’âge de soixante-dix à soixante-cinq ans, nous entendons protéger davantage de
locataires. À l’heure actuelle, lorsque ces locataires se voient signifier un congé pour vente, ils sont dans
l’impossibilité d’acheter leur appartement car ils n’ont ni les ressources nécessaires ni le profil d’âge
nécessaire pour voir un banquier et obtenir un prêt immobilier sur vingt ans. Nous avons déjà adopté cet
amendement en commission ; nous allons, au cours de l’examen de cet article et si vous vous le voulez bien,
compléter cette protection. Il ne s’agit pas d’en faire bénéficier seulement les personnes de plus de soixantecinq ans ayant des ressources inférieures au plafond de ressources prévu pour les logements sociaux PLUS,
mais aussi des personnes de moins de soixante-cinq ans ayant une personne à charge de plus de soixante-cinq
ans.
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Dans nos villes, grâce à la solidarité familiale, on voit en effet cohabiter dans un même appartement jusqu’à
trois générations. Ces situations se rencontrent très fréquemment, en particulier dans les zones tendues, où l’on
est confronté à des situations auxquelles nous ne pouvions pas répondre jusqu’à présent. J’espère qu’à
l’occasion de l’examen de cet article nous pourrons compléter les dispositions qui ont déjà été adoptées en
commission.
Enfin, Laurence Abeille et moi-même aurons l’occasion de défendre des amendements qui devraient – je
l’espère – recevoir l’assentiment de tous. Ils concernent un phénomène qui touche beaucoup de locataires dans
les zones tendues, et qui pèse sur la flambée des prix de l’immobilier – des prix de vente et, par voie de
conséquence, des loyers –, je veux parler des ventes à la découpe. Nous avons, avec nos amis du groupe
écologiste, concocté un dispositif qui devrait permettre tout à la fois aux collectivités d’intervenir et au marché
de jouer également. Car l’intervention du marché reste nécessaire, y compris à Paris et dans les zones tendues,
mais, en même temps les collectivités doivent être en mesure de protéger davantage de gens face à des
opérations strictement spéculatives. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes SRC et écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 234.
M. Jean-Marie Tetart. Défendu.
(L’amendement no 234, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 33.
M. Jean-Marie Tetart. Cet amendement se justifie par son texte même.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable à cet amendement dans la
mesure où les locataires n’ont pas à pâtir d’un événement tragique, mais imprévisible, comme le décès du
bailleur. Cela les mettrait dans une situation d’insécurité permanente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Effectivement, monsieur le rapporteur, le locataire n’a pas à pâtir du décès de son
propriétaire. Mais dans le même temps, les règles applicables en matière de succession imposent de régler la
succession dans un certain délai. L’acquittement des droits de succession dans ce délai peut obliger, dans bien
des cas, les héritiers à vendre le bien. Les héritiers se retrouvent totalement pénalisés. Nous proposons donc
qu’en cas de décès du bailleur, ses héritiers puissent délivrer congé au locataire sans être tenu par l’échéance
du bail. Les règles habituelles en matière de délai, de procédure, etc., s’appliqueraient, sauf pour le respect de
l’échéance du bail.
Il ne faut pas que le décès du propriétaire pénalise les locataires, dites-vous. Mais, à l’inverse, pourquoi n’y
aurait-il pas des mesures spéciales pour les héritiers, qui s’imposent du fait de la réglementation sur les
successions ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Excusez-moi de vous avoir répondu trop rapidement. Je vais vous répondre
de façon plus complète. Dans le cas où le bailleur décède et où ses ayants droit acceptent la succession, vous
demandez que ceux-ci puissent résilier le contrat de location du bailleur décédé. Mais si les ayants droit
acceptent la succession, ils acceptent du même coup le locataire du logement appartenant au défunt… Sinon,
cela plongerait les locataires dans une situation d’insécurité permanente liée à l’état de santé du propriétaire,
dans le cas où la succession se fait dans le bon ordre. Le droit des successions permet de s’organiser. Encore
une fois, je pense qu’en cas de décès du bailleur et d’acceptation de la succession par les ayants droit, le
locataire n’a pas à être révoqué.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement est le même que celui de la commission. Vous
imaginez la situation des locataires qui, de fait, se retrouveraient effectivement dans une situation de grande
insécurité. La capacité de faire face aux droits de succession est tout à fait organisable dans le cadre d’une
succession – notamment pour les héritiers directs. Je rappelle que la durée maximum de ces baux est de trois
ans. Il me semble donc très dangereux d’introduire cette possibilité dans la loi. C’est pourquoi le
Gouvernement est résolument défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
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M. Jean-Marie Tetart. J’insiste à nouveau, légèrement : il y existe des situations qui justifient ma
proposition. Dans le cas d’une succession avec deux biens, il arrive souvent que les héritiers soient obligés
d’en vendre un pour payer les frais de succession. Ensuite, on n’est pas obligé de vendre le bien immobilier
non occupé : on peut aussi le vendre occupé. C’est également une possibilité.
(L’amendement no 33 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 364, 619 et 1130.
La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 364.
M. Daniel Fasquelle. La procédure de reprise des logements abandonnés a été adoptée à l’unanimité au cours
de l’examen de la loi du 22 décembre 2010. Cette procédure permet la reprise rapide de logements abandonnés
par le locataire parti sans avoir donné de congé au bailleur, et évite ainsi la procédure d’expulsion qui, dans ce
cas, est inutile et coûteuse. Depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, cette procédure n’a pas
soulevé de difficultés particulières, la conduite de la procédure de reprise reposant sur l’huissier de justice, qui
agit sous le contrôle du juge.
L’article 2 du projet de loi propose d’introduire une nouvelle définition de la notion d’abandon de logement.
On ne voit pas très bien ce que cette nouvelle définition pourrait apporter. Au contraire, cela pourrait perturber
un dispositif qui, concrètement, sur le terrain, donne entière satisfaction. J’ai peur qu’à vouloir trop bien faire,
on finisse par mal faire. Nous proposons donc de laisser pour le moment les choses en l’état en supprimant les
alinéas 4 et 5 de l’article 2.
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 619.
M. Lionel Tardy. Je complète les propos de Daniel Fasquelle. Il faut être conscient que la définition de
l’abandon de logement est difficile. La jurisprudence a déjà encadré à plusieurs reprises cette définition : je
pense que c’est à elle de le faire. Cela permet ainsi de prendre en compte des réalités différentes, et d’étudier
les choses au cas par cas.
De plus, la définition prévue aux alinéas 4 et 5 de cet article 2 me paraît un peu bancale : on peut s’assurer que
le départ du locataire est brusque et imprévisible, mais peut-on être sûr, dans tous les cas, qu’il soit définitif ?
Pas forcément. Je pense donc qu’il ne faut pas figer cette définition incertaine dans la loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, pour soutenir l’amendement no 1130.
M. Daniel Goldberg. Je suis en grande difficulté : je voudrais faire plaisir à la fois à M. Fasquelle et à M.
Tardy, en retirant cet amendement identique à ceux qu’ils ont défendu. Mais puisque je ne saurais choisir entre
l’un et l’autre, je suis obligé de le maintenir. (Sourires.)

Je partage tout à fait l’analyse conduite par nos collègues en défense à leurs amendements nos 619 et 334,
auxquels je donne donc, au nom de la commission, un avis favorable, tout comme – vous vous en doutez
bien ! – à l’amendement no 1130.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement, après avoir tenté de traduire la jurisprudence dans la loi, se
range au sage avis du rapporteur, partagé par certains parlementaires – certaines, même, aurais-je pu dire. Il
convient en effet de laisser au juge la capacité de définir la notion d’abandon de logement. L’avis du
Gouvernement est donc favorable.
M. Michel Piron. C’est un geste fort !
(Les amendements identiques nos 364, 619 et 1130 sont adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1131.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement vise à contrôler le congé-reprise. Nous avons eu un débat
en commission sur les détournements de ce dispositif. Je propose donc de spécifier la nature du lien existant
entre le bénéficiaire de la reprise et le propriétaire du logement, afin de permettre au locataire de vérifier la
légalité de la procédure. On sait que ce congé-reprise est parfois faussement utilisé, si le locataire n’a pas
connaissance du lien de parenté entre le propriétaire et celui au bénéfice duquel il veut reprendre son bien.
(L’amendement no 1131, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 370.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9 de l’article 2
de ce projet de loi, qui prévoit qu’ « en cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente ou pour
reprise n’est autorisé qu’au terme du premier renouvellement du bail en cours ». On peut s’interroger sur
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l’opportunité d’un tel dispositif. En effet, il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité pour le nouveau
propriétaire de donner congé au terme du bail en cours, puisque le bail n’est pas remis en cause par la vente.
L’acquéreur du logement est obligé de le respecter et d’aller au terme du bail en cours, tandis que le locataire
est protégé par son contrat.
Cette disposition a pour but de permettre le maintien dans le lieux du locataire pendant la durée d’un bail en
cas de vente du logement. Cela créerait, en fin de compte, une inégalité entre les locataires. On peut également
noter qu’en cas de vente à la découpe d’un immeuble, les locataires sont déjà protégés par toute une batterie de
mesures prévues par la loi du 6 juillet 1989.
Finalement, cette mesure crée une inégalité entre les locataires : ceux qui sont dans un local d’habitation ne
faisant pas l’objet d’une transaction, et ceux qui se trouvent dans un local faisant l’objet d’une transaction.
Ajoutons que ce peut être un facteur de limitation des transactions concernant des locaux loués. Est-ce à dire
qu’il faudra attendre qu’un local soit vacant pour organiser la vente ? C’est un élément à prendre en compte
dans les transactions. Quel est l’intérêt d’un tel dispositif ? Pourquoi un traitement différent ?
Toutes ces interrogations nous rendent sceptiques ; c’est pourquoi nous sollicitons la suppression de la
seconde phrase de l’alinéa 9 de cet article 2.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La seconde phrase de l’alinéa 9 de l’article 2 a été ajoutée au texte du projet
de loi par un amendement adopté en commission, auquel j’avais donné un avis favorable ; l’avis de la
commission est donc, logiquement, défavorable à votre amendement no 70.
Comme vous l’avez dit, madame la députée, l’alinéa 9 interdit, en cas d’acquisition d’un bien occupé, de
procéder à un congé-vente ou un congé-reprise avant le terme du premier renouvellement du bail. Le but est de
protéger le locataire, notamment dans le cadre de ventes à la découpe. Certes, de mon point de vue, une
question spécifique se pose pour les baux de six ans ; mais elle se pose beaucoup moins pour les baux de trois
ans. La suite du débat parlementaire nous fera peut-être avancer sur cette question : peut-être une distinction
pourrait-elle être opérée entre les congés-vente et les congés-reprise. Quoi qu’il en soit, je souhaite que, dans
la suite de nos débats, nous puissions nous repencher sur cette question.
Pour l’heure, vous proposez de supprimer complètement cette protection introduite par la commission ; j’y
suis donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage l’argumentaire du rapporteur. Les locataires en fin de bail sont au
moment d’une vente en situation de plus grande vulnérabilité ; ils sont exposés à un risque plus important. Il
faut clarifier les choses pour qu’une vente occupée soit bien une vente occupée, et non une vente
potentiellement libre avec un congé pour reprise, de fait anticipé. L’avis du Gouvernement est donc
défavorable à votre amendement. Nous devons trouver un équilibre. La vente de logement occupé, c’est une
vente de logement occupé : il est donc logique que les locataires en place bénéficient d’un congé pour reprise
qui ne s’applique qu’à partir du bail qui suit le renouvellement.
(L’amendement no 370, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 371.
Mme Véronique Louwagie. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable à cet amendement, puisqu’il vise
à supprimer la notice d’information destinée aux locataires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
(L’amendement no 371, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 803.
M. André Chassaigne. Merci madame la présidente. Je vais le défendre pour me tenir éveillé. (Sourires.)

Lorsqu’est dressé un constat d’insalubrité, le représentant de l’État demande à la commission départementale
compétente de se prononcer sur la réalité et les causes de l’insalubrité. Il demande également de préciser les
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mesures à prendre pour remédier à cet état de fait. Ce constat peut être suivi d’une interdiction définitive ou
temporaire d’habiter le logement, en attendant la réalisation des travaux nécessaires. Dans ce cas, il y a
obligation de reloger le locataire. Or, il peut exister le risque – minime, peut-être, mais déjà constaté – de voir
le propriétaire indélicat profiter de cette situation pour faire jouer le congé-reprise et se défausser de ses
responsabilités. Mon amendement no 803 a donc pour objet de suspendre la possibilité du congé reprise dans
cette situation précise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. M. Chassaigne dit n’avoir défendu son amendement que pour se tenir
éveillé… Je ne sais pas comment il prendra l’avis favorable de la commission. Cela va-t-il l’éveiller encore
davantage ? (Sourires.)
M. André Chassaigne. J’étais éveillé pendant les travaux de la commission, monsieur le rapporteur !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je le sais bien, monsieur le député ! Votre amendement précise le cadre
juridique applicable afin d’éviter que certains bailleurs ne contournent la loi. Il me paraît donc tout à fait
opportun de l’adopter.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. J’ai le secret pour achever de réveiller ceux des parlementaires qui ont suivi – et
je les en remercie – les quatre ou cinq débats sur le logement qui ont eu lieu depuis le début de la mandature :
il suffit que je commence mon intervention en disant que votre amendement est un cavalier. Je sais que cela
aurait un effet redoutable. Mais il n’en est rien : non seulement je pense que votre amendement est très
pertinent, mais il répond également à une problématique bien réelle : souvent les locataires en situation
d’insalubrité craignent d’engager une procédure contre leur propriétaire, de crainte de devenir ainsi les
victimes de cette situation. Les risques pris par les locataires qui intentent une procédure contre les
propriétaires ont souvent été évoqués. Votre amendement permet de lever une des difficultés. C’est pourquoi
le Gouvernement a émis un avis très favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. Votre avis favorable, madame la ministre, aura évité un choc tectonique durant cette
soirée ! (Sourires.)
(L’amendement no 803, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 329.
M. Daniel Fasquelle. L’’amendement no 329 a pour objet d’associer la chambre nationale des huissiers de
justice à l’élaboration de la notice d’information, que vous souhaitez conserver. Ce sont des professionnels qui
connaissent bien ces sujets ; il me semblerait donc judicieux de pouvoir les consulter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable à cet amendement. La
commission nationale de concertation étant déjà sollicitée pour l’écriture de cette notice d’information, le
recours à la chambre des huissiers, en tant que tel, n’apparaît pas nécessaire. Cela ne veut pas dire que les
contacts soient interdits ; mais c’est à la commission nationale de concertation que revient le rôle d’organiser
la concertation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Ce que vient de dire le rapporteur est parfaitement juste. Nous prévoyons des
concertations très larges, mais il ne nous paraît pas utile de prévoir formellement dans le texte un recours aux
huissiers de justice. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
(L’amendement no 329, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. David Douillet, pour soutenir l’amendement no 650.
M. David Douillet. L’amendement no 650 de bon sens : il vise à compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« sauf en période estivale où le délai de préavis est porté à deux mois ». Le texte prévoit que dans les zones
tendues, c’est-à-dire dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, le délai de préavis
pour congé du locataire est de un mois. Or, si le locataire dépose son préavis début juillet, le propriétaire aura
des difficultés à trouver un remplaçant dans un délai d’un mois, tout simplement parce que les gens ne sont pas
là, et particulièrement dans les zones très urbanisées. C’est pourquoi je vous propose de le porter à deux mois
pendant la période estivale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’amendement no 973 qui précédait, mais qui n’a pas été défendu, visait à
diminuer le délai de préavis dans certains cas. En l’occurrence, vous proposez de l’augmenter dans la période
estivale. Il me semble que cela reviendrait à un choc injustifié de complexification des règles de préavis.
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D’autant que la période estivale représente souvent un moment intense pour les déménagements et pour les
prises à bail. Ajoutons que la notion de période estivale n’est pas des plus précises. On connaît l’été…
M. Michel Piron. Il y a même l’été indien !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
(L’amendement no 650, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 84 rectifié et 138.
La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 84 rectifié.
Mme Marie-Christine Dalloz. Pour compléter ce que disait mon collègue David Douillet et vous éviter un
choc, monsieur le rapporteur, puisque la notion de période estivale semble vous poser problème, ne pourrionsnous pas revenir à ce qui avait été défini lors de l’examen du projet de loi « droit, protection et information des
consommateurs » ? La commission des affaires économiques avait alors adopté un délai de deux mois,
considérant que le délai d’un mois devait être réservé à des cas particuliers, comme celui d’un locataire ayant
perdu un emploi ou en situation de maladie, et contraint de déménager. Vous avez ouvert des champs plus
larges, ce qui est plutôt positif, afin de prendre en compte certaines situations - la maladie, par exemple. Mais
ne pourrait-on pas revenir au délai logique et de bon sens des deux mois de préavis ? Passer de trois à deux
mois me paraît une mesure de bon sens et surtout d’équilibre entre propriétaires et locataires : c’est cet
équilibre que nous nous soucions de préserver depuis le début de l’examen de ce texte, vous l’avez compris.
Avec un délai intermédiaire, nous parviendrions à le protéger.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 138.
M. Jean-Marie Tetart. Je partage l’idée de nous référer au cadre mis en place par la loi « droit, protection et
information des consommateurs ». J’ajouterai que deux mois est un délai pertinent, période estivale ou pas.
Retenir un délai d’un mois, c’est tout simplement méconnaître la réalité. Un propriétaire sérieux voudra
réaliser quelques travaux, rafraîchir la peinture, etc. En un mois, trouver un locataire, organiser des rendezvous, recenser les travaux à réaliser, trouver un peintre ou un plombier, c’est totalement impossible. C’est
contre-productif par rapport à votre objectif d’améliorer la relation aux locataires et l’état général des
appartements. C’est méconnaître la réalité d’une transition bien menée d’un locataire à un autre. Je demande
donc qu’on en revienne à un délai de deux mois.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Mme Dalloz a évoqué les cas particuliers à prendre en compte. La question
d’être ou de ne pas être en zones tendues est déjà à prendre en compte : en zone tendue, la possibilité de
retrouver un locataire est par définition plus grande qu’en zone détendue : c’est donc bien un cas particulier.
Par ailleurs, la remise à neuf évoquée par M. Tetart se heurte au fait que le locataire est toujours dans les lieux,
et ce quelle que soit la durée du préavis. Les travaux dont il parlait à l’instant ne pourraient pas se faire, même
avec un délai un peu plus long, car le locataire est toujours les lieux. Pour ces deux raisons, la commission a
émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage cet avis. J’ajoute que dès lors que les parties connaissent ce délai, le
propriétaire a toute faculté de s’organiser. En outre, dans les zones tendues, on constate plutôt des files
d’attente qu’une pénurie de candidats à la location. Vous avez mélangé deux sujets : le délai pour retrouver un
locataire et la question des travaux. Ceux-ci sont rarement réalisés en présence du nouveau locataire qui vient
d’emménager ; cela se passe le plus souvent pendant la période de transition, ce qui laisse un peu plus de
temps pour trouver le futur locataire. Le Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. J’avoue que je ne retiendrai qu’une moitié de votre argument, madame la ministre ; quant à
la seconde, elle me laisse totalement perplexe… Le problème n’est pas de retrouver un locataire en zones
tendues, je vous l’accorde. Le vrai sujet de préoccupation, et je vous invite à y réfléchir, c’est que nous
sommes en train d’inciter un bon nombre de propriétaires à ne pas faire de travaux, même pas de petits
rafraîchissements. Or c’est exactement ce qui va se passer. Quand, deux mois avant le départ du locataire, je
sais que je vais avoir à chercher quelqu’un d’autre, même en zone tendue, je peux déjà commencer à aller
chercher les artisans qui sont capables d’intervenir en toute urgence pendant la période du préavis. Quand je ne
le sais qu’un mois avant, cela décalera d’autant. Comme les gens ne voudront pas perdre un mois de loyer, la
conséquence sera toute simple : ils ne feront pas les travaux. C’est le plus probable. Autrement dit, le plus
probable, c’est que l’on risque d’aller à l’encontre de l’objectif souhaité par tous : l’entretien correct des
logements. On passera à côté de l’entretien courant pour ne pas perdre un mois de loyer.
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Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. En zones tendues, la tension vaut également pour les peintres… Essayez de trouver un
peintre à Paris et de programmer vos travaux : vous y mettrez bien deux mois, même en vous y prenant bien.
Vous ne les ferez pas avec le locataire dans les locaux, je suis bien d’accord. Mais quand on a deux mois, on
peut à tout au moins programmer l’intervention de l’artisan le premier jour après le deuxième mois. C’est tout
de même plus facile que le premier jour après le premier mois ! Je vous l’ai répété plusieurs fois : inscrivonsnous tout simplement dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours.
M. Michel Piron. Excellent !
Mme la présidente. Je suis de plusieurs amendements identiques, nos 84 rectifié et 138.
(Les amendements identiques nos 84 rectifié et 138, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont
pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 85 et 139.
La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 85.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 139.
M. Jean-Marie Tetart. J’ai oublié de le spécifier tout à l’heure, mais afin d’aller plus vite, les amendements
nos 138, 139 et 140 étant complètement liés, je les ai défendus en même temps.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je propose aux auteurs de ces deux amendements de les retirer au profit de
l’amendement no 1132 qui suit.
Mme Marie-Christine Dalloz. Quelle est la différence ?
Mme la présidente. C’est un amendement rédactionnel.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Et même sémantique !
Mme Marie-Christine Dalloz. C’est exactement le même que le mien !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Non, il rajoute « toutefois ».
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Je retire l’amendement no 139.
(L’amendement no 139 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement que je présente, no 85, propose de supprimer le mot
« également » à l’alinéa 14. L’amendement no 1132 propose quant à lui de substituer au mot « également » le
mot « toutefois ». Convenons qu’ils sont très proches… Je vais donc retirer l’amendement no 85 au profit de
l’amendement présenté par le rapporteur.
(L’amendement no 85 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie par le rapporteur d’un amendement rédactionnel, no 1132.
(L’amendement no 1132, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 140, présenté par M. Jean-Marie Tetart, est défendu.
(L’amendement no 140, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 620.
M. Lionel Tardy. Les critères de réduction du délai de préavis de trois mois à un mois incluent tout ce qui
concerne les salariés. Il faut appliquer la même logique aux étudiants et donc ajouter le critère de fin de cycle
universitaire.
Pour répondre à l’argumentation qui m’a été opposée par le rapporteur en commission, je tiens à souligner
deux points. Même si c’est le cas dans la plupart des situations, tous les logements étudiants ne se situent pas
dans les zones tendues, contrairement à ce qui m’a été opposé en commission. Par ailleurs, la notion de cycle
universitaire est tout à fait claire, il s’agit des années de licence, de master ou de doctorat.
Les étudiants en attente de diplôme sont dans une période d’incertitude, ils peuvent avoir besoin de changer
d’université, et le délai de trois mois est trop long pour un tel changement qui intervient pendant l’été ou à la
rentrée. La situation d’un étudiant justifie donc la réduction des délais, car elle s’apparente tout à fait à une
mutation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons déjà évoqué ce sujet avec M. Tardy lors des travaux en
commission. La commission a émis un avis défavorable à son amendement car il pose plusieurs difficultés.
Je prends acte du fait que les cycles universitaires peuvent recouvrer ce que l’on appelle le LMD, qui prévoit
des fins de cycles aux années bac + 3, bac + 5 et bac + 8, mais la difficulté pourrait se poser dans la vie
quotidienne d’un étudiant entre les années de M1 et de M2 : bon nombre d’universités acceptent des étudiants
en M1, et ceux qui réussissent en M1 sont appelés à faire des études universitaires en M2 dans une autre
université, et parfois dans une autre région. Tel qu’il est, votre amendement provoquerait donc une distorsion
de traitement entre étudiants.
Par ailleurs, la plupart des universités étant situées en zones tendues, le délai d’un mois s’applique.
M. Lionel Tardy. Et pour celles qui ne le sont pas, que fait-on ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable. Les cycles universitaires sont sans
doute parmi les dates les plus prévisibles qui soient, et donc cela permet de prendre des précautions en matière
de préavis. Il ne s’agit pas d’un événement inattendu; je ne vois donc pas l’intérêt de réduire le préavis alors
que le terme de l’année universitaire est connu d’année en année.
M. Lionel Tardy. Et si les étudiants sont en attente de diplômes, que doivent-ils faire ?
(L’amendement no 620 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 997.
Mme Laurence Abeille. L’instauration dans ce projet de loi d’un délai de congé d’un mois en zone tendue est
une réelle avancée qu’il convient de saluer. Cela permettra de fluidifier le marché locatif et de favoriser la
mobilité.
En dehors des zones tendues, le délai de préavis est également d’un mois en cas de nouvel emploi, mutation,
perte d’emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Or, en cas de changement d’emploi décidé
par le salarié, le préavis d’un mois ne s’applique pas.
La mobilité géographique des salariés est essentielle pour faire face aux mutations du marché du travail. Or
cette mobilité est souvent bloquée pour des raisons pratiques, et notamment des raisons de logement. La
fluidité du marché du travail dépend finalement assez peu de la supposée rigidité du droit du travail, elle
dépend surtout de considérations concrètes et matérielles de ce type.
Il est donc nécessaire que ce préavis court s’applique en cas de changement professionnel, quel qu’il soit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’amendement présenté à l’instant par Mme Abeille avait lui aussi été
évoqué en commission : il tend à étendre les cas d’application du préavis réduit lors d’un changement
d’emploi. Ce changement d’emploi est un événement par nature prévisible puisque, dans ce cas précis, il est à
l’initiative de la personne qui décide elle-même de changer d’emploi. Les autres possibilités de changement
d’emploi non prévisibles sont déjà mentionnées parmi les cas de délai de préavis réduit.
Je considère donc que c’est un élément prévisible et maîtrisé par le locataire, surtout en zone détendue.
L’équilibre qui a été trouvé en commission est suffisamment protecteur pour le locataire s’agissant du
changement d’emploi, l’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Dans une logique d’équilibre, nous avons prévu des cas d’urgence. J’ai répondu
défavorablement à l’amendement de M. Tardy sur la fin de cycle universitaire dans la mesure où le
raccourcissement du préavis doit être lié à des événements imprévus de la vie du locataire. Or tel n’est pas le
cas avec le changement d’emploi : il peut être organisé et locataire est à même de l’anticiper. Il me semble
raisonnable de limiter aux seuls moments de rupture et imprévus de la vie le raccourcissement de la durée de
préavis.
Je propose donc que vous retiriez cet amendement, faute de quoi le Gouvernement y donnera un avis
défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille.
Mme Laurence Abeille. Si j’ai présenté cet amendement en séance publique, c’est parce qu’il me semblait
important, mais j’accepte bien sûr de le retirer. Cela étant, je souhaitais porter ce débat dans l’hémicycle, car si
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l’on peut effectivement prévoir la majeure partie du temps que l’on va changer d’emploi, ce n’est pas
forcément le cas dans toutes les professions, et une certaine mobilité géographique pourrait se faire de manière
plus fluide si l’on pouvait changer de logement plus rapidement. Je tenais à porter cet élément à votre
connaissance ce soir ; quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.
(L’amendement no 997 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 804 rectifié.
M. André Chassaigne. Nous rappelons à chaque discussion d’un projet de loi la nécessité de prendre en
compte les personnes en situation de handicap. Je ne sais pas quelle est l’origine de cette pratique ; peut-être
était-ce une recommandation du Président de la République ? Vous devez mieux le savoir que moi.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le délai de préavis
de trois mois, lorsqu’il émane du locataire, est ramené à un mois dans deux cas : en cas d’obtention d’un
premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; ou pour
les locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile, ainsi que
des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou du revenu de solidarité active.
Mon amendement vise à faire bénéficier de ce délai d’un mois les allocataires de l’allocation adulte handicapé
qui, du fait d’une brusque détérioration de leur état de santé, peuvent être amenés à quitter brusquement leur
logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a donné un avis favorable à l’amendement défendu par
notre collègue Chassaigne. Le délai de préavis d’un mois n’est pas prévu pour les bénéficiaires de l’allocation
adulte handicapé, alors que ce droit est ouvert à la personne qui ne peut prétendre à un avantage vieillesse,
invalidité ou rente d’accident du travail. La demande doit être faite pour un taux d’incapacité permanente d’au
moins 80 % dans la plupart des cas. Pour toutes ces raisons, je réitère l’avis favorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. La manière dont le président Chassaigne a présenté son amendement et la
réponse qu’y a apportée le rapporteur sont parfaitement justifiées. Le Gouvernement est favorable à cet
amendement.
(L’amendement no 804 rectifié, accepté par le Gouvernement, accepté par la commission, est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 801 et 802, qui peuvent faire l’objet d’une
présentation groupée.
La parole est à M. André Chassaigne, pour les soutenir.
M. André Chassaigne. Il est particulièrement inéquitable que le locataire qui a intérêt à bénéficier d’un
logement stable et à ce que son bail soit reconduit ne soit pas indemnisé lorsque le bailleur lui signifie un
congé pour vendre ou reprendre le logement.
En effet, le locataire peut rencontrer, pendant plusieurs années, de très graves difficultés pour se reloger en
raison de son expulsion. Ce préjudice, dont le congé du bailleur est à l’origine, doit être indemnisable par le
bailleur. Tel est l’objet de l’amendement no 801.
L’amendement no 802, pour sa part, est la démonstration que nous lisons les comptes rendus de commission.
On y retrouve cette formule du rapporteur : « certains bailleurs procèdent à de faux congés, à la seule fin
d’augmenter le loyer. » Je propose donc de permettre au locataire ayant fait l’objet d’un congé de bénéficier
d’une indemnité si un constat d’huissier établit, six mois après l’échéance du congé, que le bailleur a procédé à
un faux congé. Cela permettrait tout simplement de mettre la législation en accord avec les propos pertinents
du rapporteur en commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Être cité par André Chassaigne dans cet hémicycle est un plaisir auquel je
ne m’attendais pas. Néanmoins, je ne suis pas sûr qu’il ait intégralement cité mes propos : je crois me souvenir
avoir donné, dans le cadre de la commission, un avis défavorable à son amendement…
Le cadre juridique actuel n’ouvre pas droit au maintien dans les lieux au locataire qui fait l’objet d’un congé.
En conséquence, le versement d’une indemnité n’apparaît pas justifié.
En revanche, l’intention des auteurs est tout à fait louable, puisqu’il tend à renforcer les contrôles sur les faux
congés. L’amendement no 1134 que je défendrai plus tard propose justement de renforcer le contrôle sur les
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faux congés par l’intermédiaire d’une amende administrative à l’égard du bailleur qui aurait délivré ce faux
congé.
Néanmoins, si la loi de 1989 ne prévoit aucune sanction en cas de faux congé, le principe d’obligation du
bailleur découle de l’esprit de la loi, qui organise de façon précise les cas lui permettant de donner congé. Le
locataire évincé irrégulièrement pourra contester la reprise devant le juge et solliciter la réparation du préjudice
découlant de son départ prématuré par l’intermédiaire de dommages et intérêts. Je ne vous citerai pas les arrêts
de la Cour de cassation qui ont confirmé cela depuis longtemps : pour ces raisons, l’amendement no 801 me
semble en partie satisfait, et s’il n’est pas retiré, la commission émettra un avis défavorable.
C’est aussi le cas pour l’amendement no 802. Là aussi, le recours au juge est possible, et plutôt que de
mandater un huissier qui a un certain coût pour celui qui n’est même plus locataire, il est préférable de mon
point de vue de développer l’information sur le contenu de la loi sur les congés-reprise et les congés-vente. Si
vous me suivez de ce point de vue, je vous invite, chers collègues, à approuver le dispositif d’amende
administrative pour les propriétaires indélicats que je vous proposerai un peu plus tard dans nos travaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Instituer une indemnité pour congé reviendrait à remettre en cause le principe
même du contrat de bail. Celui-ci est signé pour trois ans, et assorti de clauses qui permettent de ne pas le
renouveler. Il s’agit bien d’un engagement contractuel des deux parties. Il faut que le propriétaire remplisse les
clauses permettant de ne pas renouveler ce bail ; à l’inverse, le locataire peut s’attendre, dans le cas où ces
clauses existent, à ne pas voir son bail renouvelé. L’esprit du bail est assez équilibré, sur la base de ces trois
années ; il ne me semble pas utile de le remettre en cause.
On peut évidemment considérer que le fait d’être obligé de quitter un logement dans lequel on se trouve en
location constitue un problème, voire une difficulté, pour un certain nombre de locataires. La location présente
un avantage et un inconvénient. L’avantage est que, dans certains cas, après le vote de cette loi, durant un délai
raccourci équivalent à un mois ou dans la majeure partie des cas sur un délai plus long, le locataire pourra
désormais quitter le logement sans avoir à payer d’indemnités au propriétaire, même si ce dernier n’arrive pas
à remettre son bien en location.
La relation contractuelle est bien équilibrée, avec des droits et des devoirs qui incombent aux uns et aux autres.
Monsieur Chassaigne, il ne me paraît pas justifié d’aller dans le sens de vos amendements : c’est pourquoi je
me vois dans l’obligation d’y donner un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. Vous ne m’avez pas demandé de retirer mes amendements. Je veux bien les retirer,…
Mme Cécile Duflot, ministre. Ah bon ?
M. André Chassaigne. …en considérant que je suis satisfait des explications précises que vous avez
apportées. C’est toujours une bonne chose quand le rapporteur et la ministre essaient d’apporter des réponses
argumentées et travaillées : j’en prends acte. Je suis convaincu à 50 %, mais j’accepte de retirer mes
amendements…
Mme Cécile Duflot, ministre. Je n’avais pas osé vous le demander !
M. André Chassaigne. Je laisse les 50 % restants à mes camarades sénateurs et sénatrices : s’ils présentent
également ces deux amendements, j’espère, madame la ministre, que vous parviendrez à les convaincre
définitivement.
M. Marcel Rogemont. Et la primauté de l’Assemblée nationale sur le Sénat ? Nous représentons plus de
50 %, nous ! (Sourires.)
(Les amendements nos 801 et 802 sont retirés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 340.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement a pour objet de modifier l’alinéa 22, lequel vise à interdire au
bailleur de s’opposer au renouvellement du contrat à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans
et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de
croissance, participant ainsi à une inégalité entre retraités à revenus modestes.
Il nous semble paradoxal de promouvoir d’un côté une retraite à soixante-deux ans – ou moins dans le cadre
des régimes spéciaux –, et de l’autre de ne pas aider nos compatriotes retraités âgés de moins de soixante-cinq
ans.
M. Michel Piron. C’est vrai, ça !
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Mme Véronique Louwagie. Pourquoi rendre incohérentes la politique sociale et la politique du logement ?
C’est pourquoi nous proposons de modifier l’alinéa 22 en ne retenant pas l’âge de soixante-cinq ans, mais la
situation de retraite.
M. Michel Piron. Très subtil !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Madame Louwagie, je ne comprends pas votre argumentation, pas plus que
l’argumentation générale développée par les députés de votre groupe. Pour un certain nombre de régimes
spéciaux qui ont droit à la retraite très tôt – on pourrait même citer certains fonctionnaires de l’État…
M. Michel Piron. Ils sont spéciaux !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ils relèvent effectivement de régimes spéciaux, mon cher collègue, et ont
droit à la retraite très tôt – on pourrait même dire « très jeunes », mais je ne demande pas que ce droit soit
remis en cause.
Si votre amendement était adopté, madame Louwagie, les bénéficiaires de régimes spéciaux seraient protégés
de la même manière que des salariés plus âgés retraités à soixante-cinq ans ; une personne âgée de trente-cinq
ou quarante ans serait couverte selon les dispositions proposées à l’alinéa 22. Je ne sais pas si je me permettrai
de dire que votre amendement dépasse peut-être ce que vous souhaitiez,…
M. Michel Piron. Certes !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. …mais pour ces raisons, j’émets un avis défavorable au nom de la
commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement est le même que celui du rapporteur.
M. Michel Piron. L’amendement était visiblement trop subtil !
(L’amendement no 340 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l’amendement no 750.
Mme Sandrine Mazetier. J’ai évoqué cet amendement lors de mon intervention sur l’article, madame la
présidente : je me contenterai donc de compléter mon propos.
Le présent amendement permettra d’étendre les protections des personnes qui se voient signifier un congé pour
vente. Aujourd’hui, ces protections ne concernent que les personnes de plus de soixante-dix ans ayant des
revenus inférieurs à l’équivalent d’un SMIC et demi. En commission, nous avons abaissé la condition d’âge à
soixante-cinq ans, et nous avons surtout modifié les conditions de revenus en les alignant sur celles applicables
au logement social PLUS. L’amendement no 750 vise à étendre encore ces protections à des personnes de
moins de soixante-cinq ans ayant une personne à charge, que cette dernière soit une personne âgée de plus de
soixante-cinq ans ou un enfant handicapé – notre collègue Chassaigne rappelait justement la préoccupation
permanente de la majorité pour le handicap.
Cet amendement permettra de protéger beaucoup plus de monde, et surtout de laisser dans leur quartier des
personnes qui, se voyant signifier un congé pour vente, doivent aujourd’hui chercher un logement très loin, se
séparer de leurs relations sociales, ou changer d’école, ce qui représente une remise en cause profonde dans la
vie de beaucoup de nos concitoyens. J’espère que cet amendement recevra un avis favorable du rapporteur et
du Gouvernement.
M. Marcel Rogemont. Bien sûr !
M. André Chassaigne. Il est très pertinent !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Si besoin est, je rassure Mme Mazetier…
M. Marcel Rogemont. Pas seulement elle !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. …pour ce qui concerne la commission ; je laisserai Mme la ministre
répondre pour ce qui concerne le Gouvernement.
Madame Mazetier, votre amendement propose d’étendre les dispositions protectrices des locataires âgés et aux
ressources faibles aux locataires ayant à charge des personnes remplissant ces conditions : la commission émet
donc un avis tout à fait favorable.
M. Jean-Luc Laurent. Voilà une excellente nouvelle !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme Cécile Duflot, ministre. L’amendement de Mme Mazetier apporte une réponse à un problème réel en
permettant d’étendre cette mesure de protection à l’ensemble des occupants du logement, et pas seulement à
ceux dont les noms sont inscrits sur le bail. Il répond à des situations effectivement douloureuses pour les
personnes concernées. Cet amendement va donc dans le bon sens : le Gouvernement y est favorable.
M. Jean-Luc Laurent. Fort bien !
(L’amendement no 750 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 343.
Mme Véronique Louwagie. Il est défendu.
(L’amendement no 343, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1134 rectifié.
M. Marcel Rogemont. Défendu ? (Sourires.)
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je suis désolé, mais je tiens à apporter à notre collègue André Chassaigne
les 50 % qui lui manquaient – s’il me le permet.
L’amendement no 1134 rectifié vise à prévoir la mise en place de sanctions administratives en cas de congé
pour reprise ou pour vente frauduleux. Si ces amendes sont plafonnées à 3 000 euros pour une personne
physique et 15 000 euros pour une personne morale, le montant de l’amende infligée devra être proportionné à
la gravité des faits constatés. Le principe du contradictoire est bien évidemment pleinement respecté, puisque
le mis en cause pourra présenter ses propres observations afin de justifier son recours au congé pour vente ou
pour reprise.
Comme vous le savez les uns et les autres sur les différents bancs de cet hémicycle, le nombre de congés
frauduleux est régulièrement dénoncé par les acteurs de la société civile. Face à ce fléau qui jette des locataires
à la rue pour des motifs uniquement spéculatifs, il faut prendre des mesures pour endiguer cet état de fait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Comme vient de le dire le rapporteur, cet amendement participe des autres 50 %
en réponse au président Chassaigne. En effet, de la même manière qu’il ne paraît pas logique de pouvoir
accorder une indemnité au locataire confronté à un cas de congé prévu par le bail, il paraîtrait illogique que le
propriétaire usant de la faculté prévue par le bail de manière frauduleuse ne fasse l’objet d’aucune sanction.
L’amendement du rapporteur propose une amende administrative dissuasive.
La réflexion avance sur ce dossier, y compris sur la question d’une indemnité qui serait versée à l’ancien
locataire. Ce dernier n’a pas forcément vocation à retrouver son logement, mais il pourrait bénéficier d’une
indemnité versée par le propriétaire, sachant que les congés frauduleux sont souvent le fait de propriétaires qui
veulent de nouveaux locataires en augmentant le niveau du loyer. Puisque vous nous avez donné rendez-vous
aux étapes législatives suivantes, au Sénat voire en deuxième lecture, je peux d’ores et déjà vous dire,
monsieur Chassaigne, qu’à la réflexion et en entendant l’apport du rapporteur, il me semble qu’une telle
disposition permettrait d’aller un peu plus loin.
Je félicite le travail parlementaire, car le présent amendement correspond typiquement à une mesure qui aurait
dû être proposée dans le projet de loi, puisqu’elle est assez évidente. Je remercie donc le rapporteur de cet
amendement, pour lequel l’avis du Gouvernement est très favorable.
M. Jean-Luc Laurent. C’est toute l’utilité du Parlement !
M. Marcel Rogemont. Nous avons un très bon rapporteur !
Mme Annick Le Loch. Et de très bons parlementaires socialistes ! (Sourires.)
(L’amendement no 1134 rectifié est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 999 et 1186.
La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 999.
Mme Laurence Abeille. L’objet de cet amendement est d’encadrer plus strictement la pratique des ventes à la
découpe.
Je remercie Sandrine Mazetier qui, dans son intervention sur l’article, a évoqué notre combat commun sur
cette question de la vente à la découpe qui frappe beaucoup l’Île-de-France en particulier – mais pas
seulement.
Nous savons que la vente à la découpe est surtout, notamment en période de hausse des prix de l’immobilier,
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source de spéculation, et s’accompagne souvent – trop souvent ! – de pratiques plus que contestables pour
faciliter le départ des occupants d’origine. La différence de prix entre un logement occupé et un logement vide
est importante – on parle d’environ 20 % –, ce qui explique la volonté des bailleurs de faire partir les
locataires.
Cette question gangrène le marché immobilier et la vie des gens, notamment en Île-de-France. On ne peut pas
en rester à la situation actuelle : il faut mettre en place des mécanismes pour protéger les citoyens de ce genre
de pratiques spéculatives. Outre le fait que certains locataires se retrouvent sans logement, de telles pratiques
ont pour conséquence directe de renforcer la hausse des prix de l’immobilier. Cet amendement vise donc à
instaurer un droit de priorité des communes, afin de maintenir dans les lieux les locataires qui ne pourraient
exercer le droit de préemption dont ils disposent.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l’amendement no 1186.
Mme Sandrine Mazetier. Après le rappel que vient d’effectuer Laurence Abeille, je veux donner un petit
exemple très concret. L’an dernier, une société foncière, le groupe Gecina, s’est délestée à Paris de
1 500 appartements d’un coup. La ville de Paris, qui se porte pourtant le plus souvent possible acquéreur
d’immeubles entiers pour préserver la diversité sociale et générationnelle à laquelle nous tenons, n’est pas
capable d’acquérir d’un seul coup 1 500 logements. Une filiale de BNP Paribas a acheté une partie de ces
1 500 logements à Gecina – en particulier, dans ma circonscription, une résidence de plus de 150 logements.
Gecina a vendu les appartements de cette résidence au prix moyen de 4 900 euros par mètre carré à la filiale
immobilière de BNP Paribas ; or cette dernière découpe et revend aujourd’hui les appartements, sans y avoir
effectué les moindres travaux, à plus de 8 000 euros par mètre carré. Les occupants, pour la plupart, ne sont
pas en situation d’acheter.
Nous souhaitons donc créer une forme de droit de « post-emption ». Je sais que ce mot est un néologisme ou
un barbarisme, mais il s’agit de permettre à une collectivité – Paris ou n’importe quelle autre ville – de se
porter acquéreur bien après la déclaration d’intention d’aliéner, après que les locataires occupants qui
voulaient se porter acquéreurs ont pu le faire, et d’obliger le vendeur à signaler les lots restant en vente, de
sorte que les collectivités puissent se porter acquéreurs.
Les collectivités ne seront pas obligées de le faire – je le précise parce que certains projets de permis de
diviser, par exemple, sont conçus pour lutter contre les ventes à la découpe et, d’une certaine manière, les
interdire. Nous souhaiterions évidemment interdire les ventes à la découpe spéculatives, mais le droit de
propriété, que nos collègues de l’opposition défendent ardemment,…
M. Jean-Marie Tetart. J’espère que vous le défendez aussi !
Mme Sandrine Mazetier. …est particulièrement sacré et protégé dans notre pays. Cela amènerait donc
probablement les collectivités à devoir dédommager les découpeurs, ce qui pèserait sur les finances publiques
et aboutirait donc à l’opposé des préoccupations que nous partageons sur l’ensemble de ces bancs : protéger la
diversité sociale et générationnelle dans l’ensemble de nos villes.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à élaborer ce dispositif, qui donne la possibilité d’intervenir, sans pour
autant y obliger. Il permet en revanche de casser la vente si un vendeur n’a pas informé la collectivité des lots
qui restaient à disposition.
Avec ce dispositif, les investisseurs institutionnels de longue durée, dont nous avons besoin sur le marché du
logement, ne seront pas dissuadés d’intervenir sur le marché de l’immobilier, en particulier dans les grandes
métropoles – mais pas seulement. En même temps, nous dissuaderons les opérations les plus spéculatives et
nous protégerons nos concitoyens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis favorable à ces amendements, soutenus par d’excellents arguments. La
création d’un droit de priorité des communes dans le cadre de la vente à la découpe permettra de maintenir les
locataires dans les lieux tout en garantissant le droit des bailleurs. Ces amendements d’équilibre sont le résultat
d’un travail parlementaire poussé, en lien avec les services du Gouvernement ; ils répondent à une vraie
problématique et ne dissuadent pas les investisseurs qui veulent continuer de construire et de proposer une
offre de logements abordables.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis très favorable à ces deux amendements qui sont une illustration de la
coproduction législative entre le Parlement et le Gouvernement. Ils constituent un pas supplémentaire dans la
protection des plus vulnérables contre des opérations qui s’apparentent ni plus ni moins, dans un certain
nombre de cas, à de la spéculation, sans pour autant léser le droit de propriété. C’est un point important, car
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nous devons veiller à la constitutionnalité du dispositif mis en place dans le projet de loi afin qu’il ne soit pas
fragilisé par la suite.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Personnellement, j’ai quelques craintes, non sur les objectifs, mais sur les résultats de cet
outil.
Rappelons tout d’abord quel est l’enjeu. Les ventes à la découpe ont beaucoup fait parler d’elles – il est vrai
que l’information est souvent très parisienne et que c’est dans la capitale que se déroulent l’essentiel de ces
ventes – mais pas toutes. Elles représentent en réalité un peu moins de 1 % du total des transactions annuelles :
6 000 pour un peu plus de 750 000 ventes.
Dans le même temps, nous savons que nous avons besoin des investisseurs. Or ceux-ci ne peuvent s’y
retrouver que sur le très long terme : ils construisent avec le produit de leurs ventes qui est d’autant plus haut
que la plus-value est élevée. La rentabilité immédiate est extrêmement faible. Il ne s’agit pas d’opérations
d’achat-revente. La nécessité pour eux de faire tourner leur patrimoine et de récolter des plus-values sur le
long terme mérite mieux que de la simple stigmatisation. Je me permets d’insister très lourdement sur ce sujet.
Nous avons eu la loi Aurillac – ventes d’ensemble, baux de plus de six ans – ; nous avons eu la loi de 2005 qui
a apporté pour les locataires des protections supplémentaires importantes et justifiées, notamment
l’interdiction du congé pour vente pour les publics fragiles. Nous ne sommes donc pas aujourd’hui sans outil,
je veux aussi le rappeler.
Les chiffres dont je dispose indiquent que lors des ventes à la découpe, un tiers des lots est vendu sans
occupants – proportion un peu moindre à Paris –, un deuxième tiers est vendu aux locataires occupants, un
dernier tiers enfin est vendu à des investisseurs, lesquels privilégient le plus souvent le très long terme.
J’aimerais que l’on prenne en considération cet ensemble de faits. J’insiste sur le fait que si l’on assèche les
ressources des personnes qui construisent à partir des bénéfices à long terme qu’elles ont pu générer, on risque
d’aller à l’encontre du but recherché, c’est-à-dire la possibilité d’augmenter l’offre de logements en s’appuyant
sur les investisseurs.
(Les amendements identiques nos 999 et 1186 sont adoptés.)
(L’article 2, amendé, est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, adopté en 1ère
lecture par l'Assemblée nationale le 17 septembre 2013, TA n° 207.
- Article 2
I. - Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
1° bis (nouveau) À l'article 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le
mot : « à » ;
2° (Supprimé)
3° Au troisième alinéa de l'article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de
l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour
constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du
code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de » ;
4° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la
nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un
bien occupé, tout congé pour vente ou pour reprise n'est autorisé qu'au terme du premier renouvellement du
bail en cours. » ;
b) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques a été invitée par le représentant de l'État dans le département à se prononcer sur la
réalité et les causes de l'insalubrité du logement et sur les mesures propres à y remédier, dans les conditions
définies à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, la possibilité pour le bailleur de donner congé à
son locataire pour reprendre le logement est suspendue. Cette suspension est levée lorsque la commission
conclut à la salubrité du logement ou lorsque le représentant de l'État dans le département prend l'arrêté défini
aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du même code.
« Une notice d'informations relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du
locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le
logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de
concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;
c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
« Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
« 1° A (nouveau) Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
« 1° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à
une perte d'emploi ;
« 1° bis (nouveau) Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un
changement de domicile ;
« 2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de base du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte
handicapé ;
« 3° (nouveau) Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation et dont les ressources sont inférieures à celles qui permettent l'attribution des
logements locatifs très sociaux. Un décret précise les conditions d'application du présent 3°.
« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux alinéas précédents doit
préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis
applicable à ce congé est de trois mois. » ;
c bis) (nouveau) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
- les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le
montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans et dont
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les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements
locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables lorsque le locataire a à sa charge une personne remplissant lesdites
conditions. » ;
e) Au deuxième alinéa dudit III, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-cinq » ;
f) (nouveau) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la
personne à sa charge » ;
g) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de
vendre le logement est puni d'une amende administrative prononcée par le représentant de l'État dans le
département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour
une personne morale.
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits.
« L'amende est prononcée après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un
délai déterminé. »
II (nouveau). - La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'absence d'acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente
mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur
le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'ensemble des locaux pour
lesquels il n'y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est
réputée nulle.
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à
compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de le ou
les acquérir à un prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de
l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en
matière d'expropriation. » ;
2° Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II de l'article 10-1, le mot : « dix » est remplacé par le
mot : « cinq ».

b. Rapport n° 65, tome I de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT, fait
au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 9 octobre 2013
- Article 2
Commentaire : cet article modifie plusieurs dispositions relatives à la durée du contrat de location, au
délai de préavis et au congé donné par le bailleur au locataire.
I. Le droit en vigueur
Le chapitre II du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 précitée porte sur la durée du contrat de location.
· L'article 11-1 porte sur les ventes à la découpe. Il dispose que :
- quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 de cette même loi est délivré par
certains bailleurs (sociétés d'économie mixte, sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse
des dépôts et consignations, collectivités publiques, filiales d'un organisme collecteur de la contribution des
employeurs à l'effort de construction, entreprises d'assurance, établissements de crédits et filiales de ces
organismes...), dans le cadre de la vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail
peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à six ans ;
- quand ce congé pour vente intervient moins de deux 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 congé20(*) ;
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- la reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail
en cours. À l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit.
· L'article 14 porte sur l'abandon de domicile et le décès du locataire.
Il indique qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du
conjoint, des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an, du partenaire lié au locataire par
un PACS ou au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec
lui depuis au moins un an.
Il précise que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux mêmes personnes et dans les
mêmes conditions.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le
décès du locataire ou par l'abandon du domicile.
· L'article 14-1 précise la procédure en cas d'abandon de domicile. Il dispose ainsi que :
- lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut
mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement (alinéa 1) ;
- cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans le commandement de
fournir une attestation d'assurance ou dans le commandement de payer le loyer (alinéa 2) ;
- s'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après sa signification, l'huissier de justice peut
constater l'état d'abandon du logement en présence du maire, d'un conseiller municipal ou d'un
fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie ou, à
défaut, de deux témoins majeurs (alinéa 3) ;
- pour établir l'état d'abandon du logement, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le
logement lui semble abandonné, ce document contient un inventaire des biens laissés sur place, avec
l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande (alinéa 4) ;
- le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens et peut
déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus (alinéa 5).
· L'article 15 porte sur le congé. Son I dispose ainsi que :
- lorsque le bailleur donne congé au locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou
de vendre le logement, ou par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire d'une
de ses obligations. À peine de nullité, le congé 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, son partenaire lié par un
PACS enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire (alinéa 1) ;
- le délai de préavis applicable au congé est de trois mois quand il émane du locataire et de six mois
quand il émane du bailleur. Cependant, le délai est ramené à un mois pour le locataire en cas d'obtention
d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte
d'emploi. Il est également d'un mois pour les locataires âgés de plus de 65 ans dont l'état de santé justifie
un changement de domicile ainsi que pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ou
du revenu de solidarité active (RSA). Le congé doit être notifié par lettre recommandé avec demande d'avis
de réception ou signifié par acte d'huissier Les délais de préavis courent à compter du jour de la réception de la
lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier (alinéa 2) ;
- 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, dans le cas où le congé a été notifié par le bailleur. Si c'est lui qui a notifié le
congé, il est redevable du loyer et des charges pour tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve
occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur (alinéa 3) ;
- à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués (alinéa 5).
Le II du même article porte sur le congé pour vente. Il dispose que :
- quand il est fondé sur la décision de vendre, le congé doit, à peine de nullité, indiquer les prix et les
conditions de la vente projetée. Le congé vaut alors offre de vente au profit du locataire, l'offre étant
valable pendant les deux premiers mois du préavis (alinéa 1) ;
- à 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 (alinéa 2) ;
- le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de
deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. En cas de recours à un prêt, l'acceptation est subordonnée à
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l'obtention de ce prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. À l'expiration de ce délai, si
la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein
droit de tout titre d'occupation (alinéa 3) ;
- quand le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le
notaire doit, quand le propriétaire ne l'a pas fait au préalable, notifier au locataire ces conditions et prix à peine
de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire, valable pendant une durée
d'un mois (alinéa 4) ;
- le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de
vente. En cas de recours à un prêt, le délai de réalisation est porté à quatre mois. En cas de non réalisation de la
vente à l'expiration du délai, l'acceptation de l'offre est nulle de plein droit (alinéa 5) ;
- les termes des alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité sur chaque notification (alinéa 6) ;
- ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré
inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à
deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles frappés d'une
interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, ou encore déclarés insalubres (alinéa 7).
Le III du même article dispose que :
- le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail en donnant congé à l'égard de tout locataire
âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à 1,5 SMIC, sans qu'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert à proximité21(*) (alinéa 1) ;
- cependant, ces dispositions ne sont pas applicables quand le bailleur est une personne physique âgée de
plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à 1,5 SMIC (alinéa 2) ;
- l'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs
ressources est apprécié à la date de notification du congé (alinéa 3).
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation22(*) porte sur la vente à la découpe. Son I dispose que :
- préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage
mixte, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le
bailleur doit, à peine de nullité, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à
chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente
projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente (alinéa 1) ;
- l'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre
dispose d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Dans le cas du recours à un prêt, son
acceptation de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation est porté à quatre mois.
Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation est nulle de plein droit (alinéa 2) ;
- dans le cas où le propriétaire vend à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire
doit, quand le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces
conditions et prix à peine de nullité de l'acte de vente. Cette notification vaut offre de vente au locataire ou
occupant de bonne foi, valable pendant une durée d'un mois (alinéa 3) ;
- en cas d'acceptation de l'offre, les dispositions de l'alinéa 2 du présent I s'appliquent. Les termes de ces
différents alinéas doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification (alinéa 4) ;
- les notifications prévues par le présent article sont opposables de plein droit au conjoint du locataire ou
occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur (alinéa
5).
L'article 10-1 de la même loi précise, au A de son I, que préalablement à la conclusion de la vente, dans sa
totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte de plus de dix logements
au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail en cours à la date de
conclusion de la vente, le bailleur doit faire connaître à chacun des locataires ou occupants de bonne foi
l'indication du prix et des conditions de vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que
l'indication du prix et des conditions de vente pour le local qu'il occupe.
Le II du même article précise que ces dispositions sont applicables aux cessions de la totalité des parts ou
actions de sociétés lorsque ces parts ou actions portent attribution en propriété ou en jouissance à temps
complet de chacun des logements d'un immeuble de plus de 10 logements.
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article procède à plusieurs modifications au sein du chapitre II du titre Ier de la loi de 1989.
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· Son 1° modifie l'article 11-1 en étendant les dispositions de cet article à la vente par lots de cinq à dix
logements dans le même immeuble.
· Son 2° modifie l'article 14 afin d'ajouter un alinéa définissant l'abandon de logement : ce dernier constitue
« le départ brusque, imprévisible et définitif du locataire ».
· Son 3° modifie l'article 14-1 afin de tenir compte de la codification, par une ordonnance du 19 décembre
201123(*), aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions figurant
jusqu'alors à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
pour constater.
· Son 4° procède à une réécriture du I de l'article 15. Les modifications de fond sont les suivantes :
- un nouvel alinéa est inséré prévoyant qu'une notice d'information relative aux obligations du bailleur et
aux voies de recours et d'indemnisation du locataire, définie par décret, est jointe au congé délivré par le
bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement (b) ;
- le délai de préavis applicable au locataire est réduit à un mois dans les zones d'urbanisation diffuse de
plus de 50 000 habitants situées en « zone tendue »24(*).
Ce même 4° modifie également le III de l'article 15 en prévoyant :
- l'abaissement à 65 ans de l'âge minimal du locataire dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC pour
lequel le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat sans lui proposer un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités situé à proximité (d) ;
- le relèvement à 65 ans de l'âge minimal du bailleur auquel les dispositions au premier alinéa du III ne
s'appliquent pas (e).
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté 17 amendements. Outre six
amendements rédactionnels ou de précision du rapporteur, ils ont notamment adopté :
- un amendement de Mme Laurence Abeille visant à préciser au I de l'article 15 que, en cas d'acquisition
d'un bien occupé, tout congé pour vente ou pour reprise n'est autorisé qu'au terme du premier
renouvellement du bail en cours ;
- un amendement du rapporteur renvoyant à un arrêté du ministre du logement, pris après avis de la
Commission nationale de concertation, la détermination du contenu de la notice d'information remise au
locataire ;
- deux amendements de Mme Pascale Got visant à supprimer le délai de préavis d'un mois pour les
locataires de plus de 65 ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile pour l'étendre à tous les
locataires dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
- un amendement de Mme Chantal Guittet visant à appliquer le délai d'un mois de préavis au locataire qui
se voit attribuer un logement social et dont les ressources sont inférieures à celles permettant
l'attribution des logements locatifs très sociaux. Un décret précise les conditions d'application du nouvel
alinéa ;
- deux amendements du rapporteur visant à supprimer la nullité de la demande de préavis réduit en cas
d'absence de précision du motif au moment de l'envoi de la lettre de congé pour lui substituer l'application
du délai de préavis normal de trois mois ;
- un amendement de Mme Joëlle Huillier visant à modifier l'alinéa 7 du II de l'article 15, afin de rétablir le
droit de préemption pour le locataire dans le cas de quatre degrés de parenté entre le propriétaire et
l'acquéreur ;
- un amendement de Mme Sandrine Mazetier visant à modifier les dispositions du III relatives à la protection
de certains locataires vis-à-vis du congé pour vente : il s'agit de supprimer au premier alinéa du III la
référence aux ressources inférieures au SMIC pour renvoyer au plafond de ressources pour l'attribution des
logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre du logement.
En séance publique, les députés ont adopté 11 amendements. Outre un amendement rédactionnel du
rapporteur, ils ont adopté :
- trois amendements identiques du rapporteur, de MM. Lionel Tardy et de Daniel Fasquelle visant à
supprimer la définition de l'abandon de domicile, les députés estimant la définition proposée par le projet
de loi fragile et préférant laisser le soin au juge de définir cette notion ;
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- un amendement du rapporteur visant, dans le cas d'un congé-reprise, à ce que le congé donné par le
bailleur précise non seulement les nom et adresse du bénéficiaire mais également la nature du lien existant
entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise ;
- un amendement de M. André Chassaigne visant à suspendre la possibilité de congé-reprise dans le cas où
le préfet a saisi Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CoDERST) pour se prononcer sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement et les mesures
propres à y remédier. Cette suspension est levée quand la commission a conclu à la salubrité du logement ou
quand le préfet prend un arrêté d'insalubrité ;
- un amendement de Mme Jacqueline Fraysse visant à étendre le bénéfice du délai de préavis d'un mois aux
bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé ;
- un amendement de Mme Sandrine Mazetier visant à étendre les dispositions protégeant certains locataires
contre le congé-vente aux locataires ayant à leur charge une personne remplissant les mêmes conditions, c'està-dire une personne de plus de 65 ans dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources
pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
- un amendement du rapporteur, créant un IV à l'article 15 de la loi de 1989, visant à sanctionner d'une
amende administrative le fait pour un bailleur de donner frauduleusement un congé pour vente ou un congéreprise :
Ø Cette amende, prononcée par le préfet, ne peut être supérieure à 3 000 € pour un bailleur personne physique
et à 15 000 € pour un bailleur personne morale ;
Ø Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés ;
Ø L'amende ne peut être prononcée plus d'un an après la constatation des faits ;
Ø L'amende est, enfin, prononcée après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations
dans un délai déterminé.
- deux amendements identiques de Mmes Laurence Abeille et Sandrine Mazetier et les membres du groupe
socialiste, républicain et citoyen (SRC) visant à modifier la loi du 31 décembre 1975 précitée afin de :
Ø ajouter deux alinéas à la fin du I de l'article 10 afin de préciser que :
o en cas d'absence d'acceptation par un des locataires ou occupant de bonne foi des offres de vente, le
bailleur communique sans délai au maire le prix et les conditions de la vente de l'ensemble des locaux
pour lesquels il n'y pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est
réputée nulle ;
o la commune dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d'acquérir le
ou les logements au prix déclaré ou proposer de le ou les acquérir à un prix inférieur. À défaut d'accord
amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est
exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le
cas échéant, consigné selon les règles en matière d'expropriation ;
Ø modifier l'article 10-1 afin d'étendre les mesures protectrices prévues par cet article aux locataires de
bloc d'immeubles de 5 à 10 logements.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur salue les dispositions du présent article. Il se réjouit notamment :
- des avancées en matière d'encadrement des congés-reprises : le fait d'imposer au bailleur d'indiquer la
nature du lien existant entre lui et le bénéficiaire de la reprise et la création, à l'initiative du rapporteur du texte
à l'Assemblée nationale, d'une amende administrative en cas de congé frauduleux devraient contribuer à
lutter contre certaines pratiques abusives ;
- l'adaptation des délais de préavis à la situation du marché du logement : aux yeux de votre rapporteur, la
réduction du délai de préavis des locataires dans les « zones tendues » est une mesure très importante,
qui était d'ailleurs attendue. Cette réduction est justifiée par le fait que, dans ces zones, les bailleurs n'ont
aucune difficulté à trouver un locataire ; par ailleurs, au vu du montant des loyers, le préavis de trois mois nuit
à la mobilité des locataires qui sont bien souvent dans l'incapacité de cumuler deux loyers.
Votre commission a adopté six amendements. Outre deux amendements rédactionnels, elle a adopté :
- un amendement de M. François Calvet étendant le bénéfice du délai de préavis réduit à l'ensemble des
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
- un amendement du rapporteur étendant le bénéfice du délai de préavis réduit à l'ensemble des locataires
s'étant vu attribuer un logement social, qu'ils soient éligibles au logement locatif très social ou non ;
- un amendement de M. François Calvet rétablissant une disposition de l'actuel article 15 de la loi du 6
juillet 1989 relative à la forme du congé : ce dernier doit être notifié par lettre recommandée avec demande
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d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre ; le délai de préavis court à compter du
jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main
propre ;
- un amendement du rapporteur visant à aligner, au III de l'article 15, le niveau de revenu du bailleur lui
permettant d'échapper aux dispositions protégeant certains locataires sur le niveau de revenu des locataires
protégés, tel que modifié par les députés.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

* 20 Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de
préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble, dite « loi Aurillac ».
* 21 L'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement, auquel fait référence le premier alinéa du III de
l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité estime ainsi que le logement proposé doit se situer :
- pour les communes divisées en arrondissement, dans le même arrondissement, les arrondissements
limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement ;
- pour les communes divisées en canton, dans le même canton, les cantons limitrophes ou les communes
limitrophes de ce canton ;
- pour les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être
éloigné de plus de cinq kilomètres.
* 22 Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation.
* 23 Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures
civiles d'exécutions.
* 24 L'article 232 du code général des impôts porte sur la taxe annuelle sur les logements vacants et
mentionne les zones « où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des
difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le
niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de
logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ». Le décret n° 2013-392 du 10
mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article
232 du code général des impôts a établi la liste des communes concernées : il s'agit de 1 151 communes
situées dans 28 agglomérations.

c. Avis n° 79 de M. René VANDIERENDONCK, fait au nom de la commission des
lois, déposé le 16 octobre 2013
Cet article modifie les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé donné par le locataire ou le
bailleur, au terme duquel, le contrat de bail prend fin.
· Le régime du congé donné par l'acquéreur d'un bien occupé
L'article 2 du projet de loi modifie l'article 15 de la loi de 1989 relatif aux conditions dans lesquelles le bailleur
ou le locataire peuvent donner leur congé.
Il prévoit qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé, le congé pour vente ou pour reprise ne peut être donné par
le nouveau bailleur à son locataire avant la fin du premier renouvellement du bail en cours au moment de
l'acquisition.
Votre rapporteur comprend parfaitement l'objet de cette disposition, qui vise à lutter contre les opérations
immobilières purement spéculatives consistant à acheter des logements occupés, avec une décote de ce fait,
pour les reprendre une fois acquis et les revendre vides, faisant ainsi une plus-value financière importante.
Cependant, il craint que l'interdiction faite à l'acquéreur de donner congé au locataire porte une atteinte non
justifiée par la situation particulière du locataire, à son droit de propriété, garanti par l'article 17 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En outre, cette disposition risque de créer une inégalité de situation entre le locataire dont le logement est
vendu, qui se trouve protégé jusqu'au terme du premier renouvellement du contrat de bail, et le locataire qui
conserve le même bailleur tout au long du contrat, qui pourrait se voir signifier son congé, dans les conditions
de droit commun, avec un préavis de six mois.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement supprimant cette disposition.
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· La protection du locataire ou du bailleur en situation de particulière vulnérabilité
L'article 2 du projet de loi modifie également les conditions dans lesquelles le bailleur ne peut s'opposer au
renouvellement du contrat de bail du locataire âgé sans ressources.
A l'heure actuelle, le III de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut donner congé
au locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le
montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC), s'il ne s'est pas vu offert un logement
correspondant à ses besoins et ses possibilités.
Parallèlement, ce même article prévoit que le locataire ne peut bénéficier de ce régime protecteur lorsque le
bailleur est lui-même âgé de plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie
le montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC).
Le projet de loi modifie le critère d'âge pour le bailleur et le locataire. Désormais, le régime protecteur
s'appliquera à la personne âgée de 65 ans.
Quant au critère du niveau de ressources, le projet de loi prévoit que, dans les deux hypothèses, il devrait être
inférieur à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par
arrêté du ministre chargé du logement.
Or, votre rapporteur s'interroge sur la lisibilité pour le bailleur comme pour le locataire, de ce nouveau plafond
qui est moins facilement accessibles et connu par les intéressés7(*).
Par ailleurs, il semble que ce plafond soit également moins protecteur des personnes vulnérables, bailleurs ou
locataires, que ce dispositif a vocation à protéger. En effet, le plafond de ressources en vigueur pour
l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par un arrêté du 28 décembre 20128(*), s'établit à 22 814
euros pour Paris et les communes limitrophes de Paris par exemple, alors qu'un SMIC et demie correspond à
25 740 euros. Dès lors, des personnes qui étaient éligibles au régime protecteur de l'article 15 de la loi de
1989, ne le seront plus compte-tenu du nouveau plafond, car leurs ressources seront désormais supérieures au
plafond.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement revenant au plafond de
ressources fixé actuellement, par référence au SMIC.
· La sanction administrative du bailleur qui a usé de manière abusive de son droit de donner congé
À la suite de l'adoption d'un amendement en séance à l'Assemblée nationale, cet article complète l'article 15 de
la loi du 6 juillet 1989, pour prévoir une amende administrative (3 000 euros pour une personne physique et
15 000 euros pour une personne morale), à l'encontre du bailleur qui délivrerait frauduleusement un congé
pour vente ou pour reprise à son locataire. Cette sanction serait prononcée par le représentant de l'État dans le
département.
Votre rapporteur s'étonne d'une telle disposition, dans la mesure où le contrat de bail relève du droit privé et
non pas du droit administratif. Les manquements aux obligations contractuelles ont donc vocation à être
sanctionnées par le juge naturel du contrat, le juge judiciaire.
En outre, si l'objectif de sanction à l'égard du bailleur est bien atteint, en revanche, le locataire congédié, qui
subit le préjudice, ne sera pas le bénéficiaire de cette amende, versée à l'État Il lui appartiendra de saisir le juge
judiciaire pour contester la rupture abusive du contrat de bail et obtenir, le cas échéant, le versement de
dommages et intérêts.
Votre commission s'interroge donc sur la justification de cette mesure par laquelle l'État retire un bénéfice
financier d'un manquement à une obligation contractuelle qui lie deux personnes privées.
Sur proposition de son rapporteur, elle a adopté un amendement supprimant cette disposition.
· L'utilisation la procédure d'expropriation pour permettre le maintien du locataire dans le logement
vendu
Enfin, à la suite de l'adoption de deux amendements identiques en séance publique à l'Assemblée nationale,
l'article 2 modifie l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants
de locaux à usage d'habitation.
L'article 10 de cette loi instaure, au profit du locataire, un droit de priorité pour l'achat du logement qu'il loue.
Les deux alinéas introduits prévoient que si le locataire ne profite pas de cette priorité, la collectivité publique
peut acquérir le logement afin de maintenir en place le locataire et qu'en cas de désaccord sur le prix, le juge
de l'expropriation devra le fixer.
Prévoir un tel dispositif revient à détourner la procédure d'expropriation pour permettre le maintien du
locataire dans le logement, en dehors de toute déclaration d'utilité publique et avec une indemnisation réduite
du propriétaire.
Cette disposition pose une réelle difficulté constitutionnelle au regard de l'article 17 de la déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, qui dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
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en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Pour cette raison, votre commission a adopté un amendement, présenté par son rapporteur, supprimant cette
disposition.
Sous réserve de l'adoption de ces quatre amendements, votre commission a donné un avis favorable à
l'adoption de l'article 2.

* 7 Cf. arrêté du ministre de l'égalité des territoires et du logement du 28 décembre 2012
modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de
la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur
locatif.
* 8 Cf. arrêté du ministre de l'égalité des territoires et du logement du 28 décembre 2012
précité.

d. Compte-rendu des débats – Séance du 23 octobre 2013
- Article 2
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 163, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-... ainsi rédigé :
« Art. 11-... – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les
baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de six ans de plus que leur durée contractuelle ou légale
antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des
difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent
notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le
nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif
social, définies à l’article 232 du code général des impôts. » ;
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Avec cet amendement, il s’agit de revenir sur les conséquences de certaines dispositions
les plus contestables de la loi Méhaignerie de 1986.
La mise en copropriété d’un immeuble indivis se traduit trop souvent par une transformation spéculative de
vente à la découpe, alimentée par des recours quasi systématiques à des congés pour vente de reprise, qui ne
peuvent intervenir avant cette division en copropriété. Il importe donc que la mise en copropriété d’un
immeuble dans les zones tendues puisse s’accompagner en contrepartie d’une prorogation de la durée des baux
préexistants.
C’est la raison pour laquelle nous proposons une prorogation de la durée contractuelle de six ans.
M. le président. L'amendement n° 653 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin,
Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux,
M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-… ainsi rédigé :
« Art.11-… – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les
baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou
légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants telle que définies à l’article 232 du code général des impôts. » ;
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
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Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement, relatif à la mise en copropriété d’un immeuble indivis, est
très proche de l'amendement n° 163 présenté par M. Favier. Il ne vise que les zones tendues, afin de ne pas
mettre en cause les zones rurales ou les villes moyennes.
À partir du moment où un immeuble acheté en bloc – il s’agit généralement de très gros propriétaires – est mis
en copropriété, il se produit, si je puis dire, un enrichissement sans cause. En effet, tant que l’immeuble est
vendu globalement, personne ne peut partir au motif d’un congé pour vente, puisque, pour vendre l’immeuble,
il faut faire une offre à chaque locataire, ce qui est impossible, les offres étant contradictoires.
Il y a en quelque sorte un fait générateur d’une certaine spoliation. Cela ne doit pas être rédhibitoire, afin que
des institutionnels ou des propriétaires puissent mettre un immeuble en copropriété pour vendre ensuite.
Il nous paraît en revanche nécessaire de donner un certain nombre de garanties renforcées aux locataires qui
subiraient ce préjudice.
Nos collègues du groupe CRC proposent de proroger la durée du bail de six ans. Nous proposons, dans une
perspective réformiste, une durée de trois ans. Cette prorogation peut en effet être cumulée avec les délais
prévus par la loi Aurillac dans le cas d’une vente à la découpe, qui peuvent être de six ans, soit neuf ans au
total dans le dispositif que je propose – mais douze ans avec l'amendement précédent, ce qui serait tout de
même extrêmement long.
Nous pensons qu’une prorogation de trois ans pourrait constituer le cadre de base. Peut-être conviendra-t-il, à
l’usage, de prévoir un plafond cumulé de neuf ans maximum, afin d’éviter les effets pervers. À mon avis, c’est
la bonne base de référence. C’est pourquoi je demande à nos collègues communistes d’accepter, pour une fois,
notre effort de compromis réformiste, en se ralliant à notre proposition. (Sourires.)
M. Philippe Dallier. L’union est un combat !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur l'amendement n° 163,
considérant qu’une prorogation de six ans était trop longue. Elle était très partagée sur l'amendement
n° 653 rectifié et avait également émis un avis défavorable.
Après avoir écouté les explications de Mme Lienemann et comparé les deux durées proposées, à savoir trois et
six ans, tout en maintenant évidemment la position de la commission, j’informe la Haute Assemblée que, à
titre personnel, je voterai pour l’amendement n° 653 rectifié de Mme Lienemann.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je ne reprendrai pas les arguments avancés par M. le rapporteur. Nous débattons
d’un sujet complexe.
Monsieur Favier, l’allongement que vous proposez est susceptible de provoquer une situation de plus grande
fragilité lors de la création d’un parc de logements intermédiaires géré notamment par les investisseurs
institutionnels. Dans le même temps, la nécessité de préserver les locataires des ventes à la découpe est une
préoccupation largement partagée, comme l’indiquait M. le rapporteur.
C’est pourquoi je suis portée à accorder un avis de sagesse positive, conformément à la position personnelle
énoncée par M. le rapporteur, à la proposition réformiste de trois ans, plutôt qu’à celle de six ans, qui pourrait
présenter certains inconvénients. Le sujet est, je le répète, extrêmement délicat, mais il a provoqué, on l’a vu
encore dernièrement, des drames et des situations humaines très difficiles.
Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse positive sur l'amendement n° 653 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 163 est-il maintenu, monsieur Favier ?
M. Christian Favier. Nous considérons qu’un délai de trois ans n’est pas extrêmement long pour que les
locataires concernés parviennent à se sortir de situations qui sont toujours difficiles et complexes. Néanmoins,
nous sommes prêts, dans une démarche constructive, à nous rallier à l'amendement n° 653 rectifié.
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 163 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 653 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet et Marseille, est ainsi
libellé :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
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trois à six mois
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Nous proposons un assouplissement concernant le délai de préavis. Contraindre l’échéance
d’une décision qui repose sur un accord mutuel nous paraît en effet discutable. Nous pensons qu’il faut
s’adapter à tous les cas de figure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Je suis très perplexe, parce que je ne sais pas qui, avec cette rédaction, va
décider si le délai de préavis est de trois mois ou de six mois.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable : il ne nous paraît pas
nécessaire de changer ce délai.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière,
MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert,
Karoutchi, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, en cas de décès de ce dernier, de ses ayants droit
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Je souhaiterais que, en cas de reprise, une précision soit apportée concernant le cas
particulier où le propriétaire décède peu de temps avant le terme du bail. En effet, la succession n’étant pas
liquidée, les ayants droit, qui vont devenir propriétaires, doivent pouvoir signifier le congé pour reprise. La
vente du bien peut en effet s’avérer nécessaire afin de s’acquitter, par exemple, des éventuels droits de
succession.
Ainsi, aux termes de cet amendement, en cas de décès du propriétaire, ses ayants droit pourront donner congé
dans le délai de six mois prévu par le texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. En vérité, loin d’apporter des précisions, cet amendement me paraît lui-même
assez compliqué. J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est défavorable à votre amendement, monsieur Dallier, car
celui-ci est satisfait par le droit en vigueur : les ayants droit bénéficient déjà des droits du bailleur décédé, sous
réserve du respect des dispositions relatives au congé pour reprise ou pour vente. Cette précision nous semble
donc inutile.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je préfère l’explication de Mme la ministre à celle du rapporteur ! (Sourires.)
La question posée me paraît très claire : la succession n’étant pas liquidée, les ayants droit du propriétaire
décédé qui vont hériter d’un bien huit ou neuf mois avant le terme du bail peuvent-ils, oui ou non, délivrer
congé ?
Mme la ministre me répond que l’amendement est satisfait. Dont acte. Je le retire, mais cela ne m’empêchera
pas de continuer à m’intéresser à cette question d’ici à la deuxième lecture.
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 344 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. François Calvet.
M. François Calvet. Nous pensons qu’il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité offerte au nouveau
propriétaire de délivrer congé au terme du bail en cours puisque ce dernier n’est pas remis en cause par la
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vente : l’acquéreur du logement est obligé de respecter le bail et d’en attendre le terme, le locataire étant
protégé par son contrat.
Cette disposition aurait pour but d’assurer le maintien dans les lieux pendant la durée d’un bail en cas de vente
du logement. Nous ne pouvons être favorables à une telle mesure, car elle contribuerait à la très faible mobilité
résidentielle des ménages français. Or celle-ci nuit à la fluidité du marché de l’immobilier et en freine
l’ajustement.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cette nouvelle protection du locataire en cas de
vente de son logement.
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et
Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'acquéreur du logement est obligé de respecter le bail en cours et d'aller à son terme.
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Je n’ajouterai rien aux propos de mon collègue Calvet, dont l’amendement a le même objet
que le mien.
M. le président. L'amendement n° 766, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires
économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'au terme du premier
renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'au terme du bail en cours ou, si le
terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un problème délicat, dû à la confrontation de situations
contradictoires, que la commission a tenté de régler.
La contradiction réside dans le fait qu’il ne faut ni prolonger à l’excès la possibilité de donner congé pour
vente ou pour reprise ni léser le locataire.
Cet amendement vise donc à répondre à la difficulté posée par la seconde phrase de l’alinéa 10, introduite par
les députés dans le souci de lutter contre les opérations immobilières purement spéculatives consistant à
acheter des logements occupés – et profiter ainsi d’une décote de fait – pour les revendre vides et réaliser une
plus-value.
En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente ou pour reprise n’est donc autorisé qu’au terme
du premier renouvellement du bail.
Cet amendement vise à distinguer le cas du congé pour vente, qui pose effectivement problème en ce qu’il
peut être utilisé pour des opérations spéculatives, de celui du congé pour reprise. Il maintient donc le dispositif
des députés s’agissant du congé pour vente et prévoit un régime différent en ce qui concerne du congé pour
reprise.
Ainsi, en cas de délivrance d’un congé pour vente, la solution retenue par l’Assemblée nationale demeure et,
en cas d'acquisition d'un bien occupé, le congé pour reprise pourra intervenir à la fin du bail en cours, mais
néanmoins au plus tôt deux ans après l’acquisition : il s’agit de garantir une certaine sécurité au locataire en lui
permettant de se retourner. C’est donc un amendement d’équilibre.
Dès lors, chacun le comprendra, la commission ne peut qu’être défavorable à tous les autres amendements qui
font l’objet de cette discussion commune, et je remercie René Vandierendonck d’avoir renoncé à
l’amendement de la commission des lois sur cette question pour se rallier à celui de la commission des affaires
économiques.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 326 rectifié bis est présenté par Mme Procaccia, MM. Milon et César, Mmes Boog et
Lamure, M. Dulait, Mme Bruguière, M. Cardoux, Mme Deroche et MM. Cambon et J. Gautier.
L'amendement n° 739 rectifié ter est présenté par M. Husson, Mme Cayeux, M. Cointat, Mmes Masson-Maret
et Sittler et MM. Lefèvre, Cléach, Grignon, Savary et Chauveau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer les mots :
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ou pour reprise
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 326 rectifié bis.
Mme Élisabeth Lamure. Le texte prévoit qu’en cas d’acquisition d’un logement occupé, le nouveau bailleur ne
peut délivrer un congé pour vente ou pour reprise qu’à l’expiration du premier renouvellement suivant le bail
en cours lors de l’acquisition.
Si le dispositif est maintenu, il empêchera l’accession à la propriété des personnes qui acquièrent un tel
logement pour l’habiter, mais qui acceptent néanmoins d’attendre l’expiration du bail en cours.
Nous pensons que repousser cette échéance de trois ans revient à refuser aux ménages les plus modestes
d’accéder rapidement à la propriété.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 739 rectifié ter.
M. Jean-François Husson. J’ai bien entendu les explications du rapporteur, mais elles n’ont pas véritablement
emporté ma conviction et c’est pourquoi, tout comme Mme Lamure, je ne renonce pas à défendre cet
amendement.
L’objet de celui-ci est de permettre à des personnes de condition modeste, ou « modeste plus », d’acquérir un
logement dans des conditions de prix favorables du fait de la présence d’un locataire. Nous devons être
attentifs à cette faculté d’accession à la propriété.
M. le président. L'amendement n° 274 rectifié bis, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et
MM. Jarlier, Amoudry, Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer les mots :
du premier renouvellement
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Je ferai observer à M. le rapporteur que la loi est déjà très protectrice pour le locataire d’un
logement acheté par une personne souhaitant y loger ou y loger un membre de sa famille. Et vous entendez
améliorer encore cette protection, monsieur le rapporteur. Ainsi, vous nous proposerez tout à l'heure d’abaisser
de soixante-dix à soixante-cinq ans l’âge minimal du locataire disposant de ressources inférieures à 1,5 SMIC
pour lequel le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat, sauf à lui proposer un logement situé à
proximité du précédent et correspondant à ses besoins ainsi qu’à ses possibilités.
Dès lors, en supposant qu’un bail en cours soit dans sa deuxième année, pourquoi le prolonger d’une nouvelle
durée de trois ans ? Une telle protection supplémentaire me paraît excessive !
Qu’on le veuille ou non, de nombreux propriétaires privés achètent un bien occupé en le destinant à leurs
enfants, et cela un ou deux avant que ces derniers ne s’y installent. Pourquoi procèdent-ils ainsi ? Tout
simplement parce que c’est moins cher !
C’est la raison pour laquelle je propose de supprimer les termes « du premier renouvellement ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, je suppose que vous confirmez l’avis défavorable de la commission...
M. Claude Dilain, rapporteur. Oui, monsieur le président, mais j’ajouterai quelques remarques.
Nous n’empêchons personne de profiter d’une décote en achetant un logement occupé par un locataire ! Il n’y
a rien d’anormal ou de choquant à ce que cet acheteur envisage de s’y loger ou d’y loger un membre de sa
famille ! Il faut simplement prévoir une protection suffisante du locataire.
Le comportement que nous condamnons, c’est celui des personnes qui achètent un logement occupé pour
profiter de la décote et qui vont le « rendre vide » le plus rapidement possible, afin de réaliser une plus-value
qui n’est pas liée au marché mais à l’éviction du locataire.
C’est pourquoi j’ai bien distingué les deux cas de figure. En ce qui concerne le congé pour reprise, les fraudes
sont d’ailleurs plus faciles à mettre en évidence : il est assez aisé de vérifier qu’un congé pour reprise afin de
se loger ou de loger quelqu’un de sa famille est effectif ou non.
Je pense que nous nous sommes mal compris, monsieur Dubois : je ne souhaite pas instaurer une période
supplémentaire de trois ans, mais assurer un délai minimum de deux ans.
En zone détendue, le locataire pourra trouver à se loger assez facilement ; en zone tendue, par contre, je peux
vous l’assurer, ce délai de deux ans n’est pas si long que cela. Il faut aussi penser au locataire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le rapporteur a bien expliqué la différence entre le congé pour vente et le congé
pour reprise et sa volonté d’éviter que ce dernier, qui n’a pas la même fonction que le congé pour vente, ne soit
utilisé dans une logique de spéculation.
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Ce débat, auquel a également participé M. Vandierendonck, a été long. Le Gouvernement soutient
l’amendement de la commission n° 766 et émet un avis défavorable sur l’ensemble des autres amendements en
discussion commune.
Je profite de ce que j’ai la parole, monsieur le président, pour présenter à Mme Lamure, les excuses de
l’équipe de communication du ministère de l’égalité des territoires et du logement, qui suit nos débats depuis
La Défense et qui a publié un tweet – très rapidement supprimé – effectivement erroné. (Ah ! sur les travées de
l'UMP.) Il ne s’agissait donc pas du site internet du ministère.
Il est parfois difficile de suivre nos échanges à quelques kilomètres de distance et j’espère que vous ne tiendrez
pas rigueur à l’équipe du service de la communication du ministère, qui s’efforce de rendre compte de ce débat
démocratique le plus fidèlement possible.
Mme Élisabeth Lamure. Évitez d’anticiper !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote sur l'amendement n° 766.
M. Daniel Dubois. Pardonnez-moi, mais je ne peux que revenir à la charge.
La protection du locataire est déjà très complète. Je veux bien entendre vos arguments au sujet du congé pour
vente, monsieur le rapporteur, mais, lorsqu’il s’agit de donner congé au locataire du logement que l’on a
acheté occupé pour se loger soi-même ou pour loger quelqu’un de sa famille, et alors que le locataire en place
est déjà protégé, ce que vous proposez est abusif !
Compte tenu des prix de l’immobilier, de nombreuses personnes ne peuvent financer l’achat d’un logement
que si celui-ci est occupé. Avec ces dispositions, vous allez mettre ces personnes en difficulté ! Comment
pouvez-vous prétendre que ce dispositif est équilibré ? Non, les rapports ne sont pas équilibrés !
M. Claude Dilain, rapporteur. Si ! Encore faut-il reconnaître les droits et devoirs de chacun !
M. Daniel Dubois. Naturellement, nous voterons contre l’amendement n° 766.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 766.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 326 rectifié bis, 739 rectifié ter et 274 rectifié bis n'ont
plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 rectifié bis est présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et Amoudry.
L'amendement n° 345 rectifié est présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Joël Guerriau pour présenter l’amendement n° 64 rectifié bis.
M. Joël Guerriau. Madame la ministre, puisque vos services ont tout à l'heure annoncé par un tweet, de
manière un peu prématurée, l’adoption de l’article 1er, j’aurais pu en publier un moi-même pour annoncer que
l’amendement que je vais présenter ne sera pas adopté. (Sourires.) Je vais néanmoins « faire mon job » et le
présenter.
Le texte prévoit qu’une notice d’information sur les droits des locataires est jointe au congé délivré par le
bailleur. Or il nous semble que ce n’est pas à ce dernier d’informer le locataire sur ses droits pour contester le
congé.
Notons d’ailleurs que le projet de loi prévoit déjà que sera annexée au contrat de location une notice
d’information précisant les droits et obligations des parties ainsi que les voies de recours.
Nous demandons donc la suppression de cet alinéa qui ne nous semble pas nécessaire.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 345 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. Comme cela vient d’être indiqué par M. Guerriau, le projet de loi prévoit déjà
l’annexion au contrat de location d’une notice d’information précisant les droits et obligations des parties ainsi
que les voies de recours. Nous proposons donc de supprimer cet alinéa, redondant à nos yeux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable : nous pensons qu’il est utile que le
locataire soit informé. J’ajoute que les deux notices ne sont pas de même nature. Celle dont il est ici question
doit donc être maintenue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Je précise que la notice jointe au congé délivré par le bailleur a simplement pour but d’informer le locataire de
ses droits, afin qu’il puisse les exercer.
Du reste, je ne comprends pas cette volonté de supprimer la notice en question. La philosophie du projet de loi
est notamment d’apaiser les relations entre propriétaires et locataires ; d’où la nécessité de délivrer les
informations, de façon que les uns et les autres agissent en fonction non pas de présupposés, mais de ce que
prévoit la loi.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 rectifié bis et 345 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 80 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et
Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
deux mois minimum et peut aller jusqu'à trois mois maximum
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Cet amendement prend en compte les exigences de la vie moderne en introduisant davantage
de flexibilité, sans pénaliser ni le bailleur ni le locataire. Il permet au locataire d'arranger au mieux sa situation
et permet au bailleur de revaloriser plus aisément son bien en vue d'une nouvelle location.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, pour les raisons que j’ai exposées
précédemment s’agissant des délais que je qualifierai de variables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle,
Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon
et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéas 16 et 17
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Le délai de préavis est toutefois de deux mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de
l’article 17.
« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il est ici question du délai de préavis que doit respecter la locataire lorsqu’il donne congé
au bailleur. Ce délai est fixé à trois mois, mais une série de dérogations est prévue. Ainsi, vous proposez de le
ramener à un mois dans les territoires tendus.
Si l’avantage pour le locataire est évident, la situation est bien différente pour le propriétaire : un mois pour
publier une annonce, organiser des visites, puis mettre le logement à la disposition des futurs locataires, cela
nous semble bien court.
Je propose donc une solution de compromis en fixant, dans les territoires en question, ce délai à deux mois. On
maintient ainsi, pour le locataire, l’avancée par rapport au délai de trois mois, tout en préservant les intérêts du
propriétaire, qui ne se retrouvera pas pendant un mois sans locataire, et donc sans loyer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission souhaite en rester à un délai d’un mois, d’abord parce que c’est
le Sénat qui, en 2011, a ramené ce délai à un mois sur l’initiative de Mme Bonnefoy, qui était alors rapporteur
du projet de loi Lefebvre relatif à la consommation
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Certes, les propriétaires peuvent connaître des difficultés, mais c’est vrai aussi des locataires, qui peuvent être
obligés de payer deux loyers. En effet, dans les zones tendues – puisque, en l’occurrence, nous parlons
uniquement de celles-ci –, les locataires ne peuvent pas attendre la fin du préavis s’il est trop long et sont donc
contraints d’accepter le nouveau logement qu’ils ont trouvé. C’est une situation que nous connaissons bien
tous deux, monsieur Dallier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cette question a déjà fait l’objet d’un long débat, et il nous semble sage de rester
sur la position telle qu’elle est arrêtée dans le présent projet de loi. L’avis est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je connais évidemment ce genre de situations, monsieur le rapporteur, mais, là encore, il
s’agit de trouver un juste équilibre.
Ce délai d’un mois est une avancée significative pour les locataires, qui auront le temps de quitter leur
logement et d’en trouver un nouveau. En revanche, les propriétaires, eux, n’y trouveront pas leur compte.
Entre un et trois mois, un préavis de deux mois est une solution naturelle. Par conséquent, je maintiens mon
amendement, qui est de bon sens et équilibré.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Je pense que cette solution est, en effet, parfaitement équilibrée, parce qu’un délai de
seulement un mois pénalisera aussi les bons propriétaires. Car il n’y a pas que de mauvais propriétaires,
madame la ministre ! Une fois le locataire parti, ces bons propriétaires procèdent à un diagnostic de leur
logement, puis à l’état des lieux et font même parfois réaliser des travaux. Un seul mois de préavis les mettra
donc dans une situation très difficile.
Madame la ministre, si vous mettez en place le dispositif Duflot dans les zones tendues, c’est bien que vous
souhaitez attirer l’investissent privé dans ces zones. Or il me semble que ce délai d’un mois envoie un mauvais
signal aux investisseurs potentiels : pour qu’ils achètent un logement en zone tendue afin d’y mettre un
locataire, il faut aussi leur garantir les conditions de relations équilibrées avec les locataires. Eh bien, ce n’est
pas le cas avec ce dispositif. C’est pourquoi nous voterons cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.
M. Michel Savin. J’évoquerai le cas fréquent, notamment chez les bailleurs publics, où les locataires laissent
en partant des logements qui requièrent beaucoup de travaux.
Parmi les personnes auxquelles ces logements sont proposés, certaines les refusent en raison de leur état
déplorable, mais d’autres n’ont pas le choix, faute d’offre suffisamment large. Avec un délai de deux mois, les
propriétaires bailleurs pourraient engager des travaux de rénovation de ces logements, ce qui permettrait
d’accueillir les familles dans de bonnes conditions.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Dubois, vous dites qu’il existe des propriétaires qui font réaliser des
travaux, des propriétaires qui assument pleinement leurs responsabilités. Je n’en doute pas une seule seconde !
Je tiens d’ailleurs à dire que le sens de cette loi n’est nullement de mettre dans l’embarras ces propriétaires
responsables. (Exclamations ironiques sur certaines travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)
Cela étant, dans votre raisonnement, vous semblez sous-entendre que ces travaux sont engagés avant le terme
du délai de préavis. Or les travaux sont nécessairement effectués pendant la période où le logement est
inoccupé, avant sa remise en location. Il n’y a donc aucun lien entre la durée du délai de préavis et le fait de
réaliser ou non des travaux.
M. François Rebsamen. Exactement !
Mme Cécile Duflot, ministre. Par conséquent, je ne comprends pas votre argumentation.
Elle serait valable si la réduction du délai de préavis à un mois concernait l’ensemble du territoire : en zone
détendue, la situation du propriétaire est en effet plus compliquée, et celui-ci doit disposer de suffisamment de
temps pour trouver un nouveau locataire. En revanche, en zone tendue, ainsi que beaucoup d’entre vous l’ont
souligné, dans les dix minutes qui suivent la publication d’une annonce immobilière, des gens qui espèrent
trouver enfin un logement commencent à faire la queue ! La réduction à un mois de la durée de préavis ne
pénalisera donc pas les propriétaires dans les zones tendues.
Si nous avions étendu ce délai d’un mois à l’ensemble du territoire, ç’aurait été indiscutablement bien plus
confortable pour tous les locataires de France. Mais c’est précisément avec le souci de mettre en place un
dispositif équilibré que nous l’avons limité aux zones tendues, où la demande de logements en location excède
l’offre et où le préavis d’un mois n’est donc pas susceptible de mettre les bailleurs en difficulté.
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Par ailleurs, je le répète, c’est pendant la période d’inoccupation du bien, entre deux locations, et non pas
pendant le délai de préavis, que les propriétaires font réaliser des travaux. Il faut tout de même que nous
débattions en nous appuyant sur des réalités !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle
et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et
Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° En cas de mutation professionnelle, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi
impliquant un changement de domicile à plus de 50 kilomètres ;
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Je souhaite tout d’abord vous dire, madame la ministre, que, s’il est vrai qu’à Paris, au
moins dans certains arrondissements, il y a la queue pour visiter un appartement dès que sa mise en location
fait l’objet d’une annonce, c’est loin d’être partout le cas en Seine-Saint-Denis. Il y a donc zones tendues et
zones tendues (M. le rapporteur acquiesce.), et je pense qu’un délai d’un mois risque d’entraîner pour certains
propriétaires la perte d’un mois de loyer.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 126 rectifié. Il concerne la réduction du délai de préavis à un mois en
cas de mutation professionnelle, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi : il
conviendrait d’ajouter une condition supplémentaire de changement de domicile du locataire, assortie d’une
distance minimale. En effet, si ce dernier habite un département à la superficie réduite comme la Seine-SaintDenis et ne quitte pas ce département du fait d’un changement d’employeur, ce changement ne justifie pas un
délai de préavis aussi court. Cet argument me semble de bon sens.
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière,
MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert,
Karoutchi, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Supprimer les mots :
d’obtention d’un premier emploi,
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à une suppression. Le délai de préavis est également d’un mois en
cas « d’obtention d’un premier emploi ». Mais qu’est-ce que cela recouvre, un « premier emploi » ? Un CDI,
un CDD, un emploi à temps complet, un stage, un « job étudiant » ? Je pense que cette formulation sera
difficile à interpréter et qu’il risque d’y avoir des abus, d’autant que, si le propriétaire a besoin de vérifier qu’il
s’agit bien d’un premier emploi, il n’aura aucun moyen de le faire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission ne pense pas qu’il soit nécessaire d’apporter toutes ces
précisions.
Je vous fais d’abord observer, monsieur Dallier, que les dispositions que vous critiquez n’ont pas été
introduites par le présent projet de loi, mais remontent à la loi de 1989. Or, au cours de nos auditions, nous
n’avons entendu absolument personne se plaindre de litiges résultant de leur manque de précision.
Par ailleurs, je ne voudrais pas introduire dans cet hémicycle un débat qui nous occupe vous et moi en SeineSaint-Denis, mon cher collègue, mais, plutôt que 50 kilomètres, vous auriez dû choisir une mesure de temps,
parce que, selon qu’on habite ici ou là en Seine-Saint-Denis, c’est surtout le temps de trajet qui risque de varier
considérablement, et cela indépendamment de la distance à parcourir. (M. Philippe Dallier en convient.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Pour aller dans le sens des propos de M. le rapporteur – et notre position est
constante puisque c’est ce que j’avais répondu à M. Vandierendonck à propos de son amendement sur les
résidences principales –, je rappellerai que nous avons adopté un principe assez simple : nous n’avons pas
touché aux dispositions de loi existantes qui ne suscitaient pas de litiges et qui recueillaient le consensus des
différents acteurs, qu’il s’agisse des professionnels de l’immobilier, des associations de propriétaires ou des
associations de locataires. De telles dispositions sont manifestement adaptées, et c’est le cas de celle
mentionnant l’obtention d’un premier emploi.
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Quant à la question du kilométrage, vous le savez comme moi, elle est très complexe. (M. Philippe Dallier
acquiesce.) Non seulement se pose la question du temps, mais on peut très bien imaginer qu’une personne est
obligée de déménager à l’occasion d’un changement d’emploi parce que les nouveaux horaires de travail
auxquels elle est soumise sont incompatibles avec tel ou tel moyen de transport, y compris sur une distance
très inférieure à 50 kilomètres. Introduire cette notion de distance minimale entre le nouvel emploi et le
domicile ne me semble donc pas être de nature à simplifier la situation.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je voudrais rassurer M. le rapporteur : je passe déjà suffisamment de temps, au cours de
mes permanences à la mairie, à essayer de régler des litiges pour être tenté d’en susciter de nouveaux !
(Sourires.)
Il m’a semblé qu’il y avait, dans la rédaction du texte, un flou qui pourrait être exploité par le locataire. Ces
amendements visent simplement à préciser les choses. Qu’ils soient mis aux voix et advienne que pourra !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 125 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet et Marseille, est ainsi
libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour le salarié qui rapproche son domicile de son lieu de travail ;
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Après ce qui vient d’être dit, je sens que la vie de cet amendement sera assez brève !
(Sourires.)
L’article 2 envisage plusieurs situations permettant d’obtenir un délai de préavis réduit, dont une qui concerne
l’emploi. Nous pensons qu’il faudrait y ajouter le rapprochement du domicile du lieu de travail, question qui
figure parmi les principales préoccupations pour les grandes agglomérations, où il est en général difficile de
trouver un logement. La prise en compte de cet élément pour la réduction du délai de préavis à un mois serait
une partie de la réponse à apporter au problème de la distance entre lieu de résidence et lieu de travail.
Tel est le sens de cet amendement, sur lequel je ne m’étendrai pas plus longtemps, la question ayant déjà été
traitée. Du reste, j’entends déjà l’avis de la commission… (Sourires.)
M. le président. J’interroge néanmoins le rapporteur sur cet avis… (Nouveaux sourires.)
M. Claude Dilain, rapporteur. L’avis de la commission ne peut qu’être très défavorable, car, avec cet
amendement, monsieur Guerriau, vous ne protégez absolument pas les propriétaires, bien au contraire ! Vous
faites intervenir un critère particulièrement flou puisque vous proposez que le salarié qui rapproche son
domicile de son lieu de travail puisse bénéficier de la réduction du délai de préavis. Ainsi, il suffirait de
déménager au coin de la rue – là, ce n’est pas affaire de 50 kilomètres, mais éventuellement de quelques
dizaines de mètres – pour bénéficier d’un délai de préavis réduit !
Je vous remercie donc, mon cher collègue, de me donner l’occasion de le dire : il faut aussi protéger les
propriétaires ! (Exclamations amusées.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur, vous me placez dans une position déchirante : votre
amendement touche mon cœur sensible d’écologiste puisqu’il va dans le sens du rapprochement du domicile et
du lieu de travail. (Sourires.)
Je partage néanmoins l’argumentation du rapporteur. Comme à propos de l’amendement défendu à l’instant
par M. Dallier, je me demande comment il convient de mesurer ce rapprochement. Faut-il l’évaluer en temps
ou en distance ? Adopter une telle disposition ouvrirait la porte à des situations compliquées, y compris dans
des zones détendues puisque cet amendement tend à s’appliquer sur l’ensemble du territoire. Une sorte de
concurrence entre les propriétaires pour récupérer des locataires pourrait ainsi se développer sur ces zones. En
zone détendue, cela pourrait aussi fragiliser les propriétaires, qui ont besoin du délai de préavis de trois mois.
Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.
M. Joël Guerriau. Vous observerez que, cette fois, je défendais les intérêts des locataires et que, pour autant, je
n’ai pas été suivi ! (Sourires.)
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Quand je défends ceux des bailleurs, je constate qu’il n’y a aucun bâilleur dans cet hémicycle et j’en conclus
que tout le monde est bien réveillé ! (Nouveaux sourires.)
Quoi qu'il en soit, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 81 rectifié est retiré.
L’amendement n° 368 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Après le mot :
personne
insérer les mots :
vivant habituellement dans le logement et
La parole est à M. François Calvet.
M. François Calvet. Un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture a étendu les
dispositions protectrices du III de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 au locataire ayant une personne à
charge.
Cet amendement vise à préciser que la personne à charge doit vivre habituellement dans le logement. Il s’agit
donc d’un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement tend à introduire une précision nécessaire et la commission y
est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. En effet, pour éviter une interprétation extensive de cette disposition et pour que
son application soit bien conforme au sens qu’on a voulu lui donner, il convient d’apporter cette précision. Le
Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 368 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 356 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les
membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
et lorsque le bailleur en a été averti par le locataire avant la réception du congé
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement procède du même esprit que celui qui vient d’être adopté. Il vise à
préciser que la protection ici visée ne peut être étendue lorsque le bailleur n’a pas été informé de la situation
du locataire ayant une personne à charge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission ne voit pas très bien comment et pourquoi le locataire devrait
prévenir son bailleur qu’il a une personne à charge.
Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Si l’on poussait jusqu’à son terme la logique de cet amendement, cela
signifierait que le locataire doit informer son propriétaire chaque fois que des changements interviennent dans
sa vie privée, par exemple quand un de ses enfants se retrouve au chômage et est de nouveau à sa charge. Il y a
là, de mon point de vue, une immixtion trop importante dans la vie privée des locataires.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 356 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 275 rectifié bis, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et
M. J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
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e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de
croissance » sont remplacés par les mots : « au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Avec cet amendement, nous revenons au débat sur les achats de logements occupés.
L’article 2 prévoit d’abaisser à soixante-cinq ans l’âge minimal du locataire dont les ressources sont
inférieures à 1,5 SMIC et pour lequel le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat sans lui
proposer un logement situé à proximité et correspondant à ses besoins ainsi qu’à ses possibilités. Il prévoit, par
ailleurs, de relever à soixante-cinq ans l’âge minimal du bailleur auquel les dispositions du premier alinéa
du III de l’article 15 de la loi de 1989 ne s’appliquent pas.
Cet amendement tend à revenir à l’âge minimal de soixante ans pour le bailleur. Le projet de loi prévoit le
rapprochement des deux conditions d’âge. Celle qui s’applique au bailleur est très pénalisante pour lui. Il
s’agit donc de conserver la mesure en faveur du locataire, mais sans pénaliser le bailleur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Dubois, je n’ai malheureusement pas réussi à vous convaincre en commission : c’est probablement
parce que je n’ai pas eu le temps de bien vous expliquer cette disposition. Au passage, cela montre tout
l’intérêt de la séance publique ! (Sourires.)
Cette disposition fait un peu bouger les équilibres, c’est vrai, mais le bailleur reste bien mieux protégé que le
locataire. En effet, « et » et « ou » n’ont pas du tout la même signification. Pour bénéficier de cette protection,
le locataire doit remplir des conditions d’âge « et » des conditions de ressources, tandis que le bailleur est
protégé s’il satisfait à des conditions d’âge « ou » de ressources. La protection du bailleur est donc bien
meilleure !
Cela montre une fois de plus que je défends aussi les bailleurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’explication du rapporteur a été claire : le niveau de protection est le même.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Aux termes de la loi en vigueur, on est tenu à des obligations quand on achète un logement
occupé par une personne âgée de soixante-dix ans. Pour ne pas voir s’appliquer ces dispositions, le propriétaire
doit, lui, avoir au moins soixante ans.
Vous proposez d’abaisser de cinq ans l’âge que doit avoir atteint le locataire pour pouvoir bénéficier de
protections supplémentaires et, dans le même temps, d’augmenter de cinq ans l’âge permettant au propriétaire
d’échapper aux contraintes correspondantes. Et vous nous dites que c’est une sorte de parallélisme des formes
qui exige de procéder ainsi, de manière à respecter un certain équilibre. Je ne partage absolument pas cette
analyse, car, selon moi, c’est un déséquilibre que vous introduisez !
Comment, monsieur le rapporteur, pouvez-vous dire que la situation du bailleur est meilleure ?
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Il faut écouter !
M. Daniel Dubois. Très honnêtement, je ne comprends pas : avec la loi en vigueur, à soixante-cinq ans, il est
protégé ; désormais, avec ce projet de loi, au même âge, il ne le sera plus !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 275 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 94, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 31 à 35
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Madame la ministre, nous n’avons
aucun état d’âme lorsqu’il s’agit de sanctionner, peut-être même plus durement que le texte ne le prévoit, le
comportement frauduleux auquel s’attaque cet article.
La commission des lois a néanmoins émis les plus expresses réserves sur le recours à une sanction
administrative. Il sera tout de même difficile de soutenir sérieusement, devant un juge ou devant le Conseil
constitutionnel, qu’une sanction administrative émise par le préfet – en supposant qu’il soit informé – à
l’occasion d’un litige qui, de tout temps, ressortit à la compétence du juge judiciaire est suffisante pour
produire l’effet dissuasif que nous attendons tous.
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Suivant la proposition, comme toujours très sage, de M. le rapporteur de la commission des affaires
économiques, on pourrait mettre à profit la navette pour élaborer une vraie sanction : la définition d’une
qualification pénale appropriée à l’infraction.
M. le président. L’amendement n° 164, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 32
I. – Remplacer le montant :
3 000 €
par le montant :
6 000 €
II. – Remplacer le montant :
15 000 €
par le montant :
30 000 €
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Avec cet amendement, nous souhaitons tout simplement majorer le niveau maximal
des amendes prononcées à l’encontre des bailleurs mettant fin frauduleusement au contrat de location en cours
concernant l’un de leurs biens.
Nous savons que, dans notre pays, la plupart des contentieux locatifs ont pour origine les difficultés de
perception du loyer par les bailleurs, mais d’autres cas de figure peuvent aussi se présenter. Je pense
notamment à la remise de la caution exigée à l’entrée dans le logement, qui suscite chaque année de 10 000 à
12 000 procédures devant les tribunaux, procédures évidemment déclenchées par des locataires.
Les procédures pour congé frauduleux sont beaucoup plus rares. L’annuaire statistique de la justice, que nous
avons consulté, relève environ un millier d’affaires où la procédure a été déclenchée par le locataire – on sait
que c’est difficile – aux fins d’obtenir le maintien dans les lieux, notamment pour contester un congé
frauduleux.
Des amendes sont désormais envisagées pour sanctionner les propriétaires indélicats qui donneraient congé à
un locataire sans motif recevable, sans autre raison que le souci de majorer sensiblement le loyer ou de
renchérir le logement avant de le vendre.
Nous proposons tout simplement de procéder au doublement du quantum de l’amende qui pourrait frapper de
tels agissements. Cela nous apparaît comme un moyen de dissuader ces propriétaires indélicats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Ces congés frauduleux sont absolument inacceptables. Nous aurions peut-être
eu moins d’échanges tout à l’heure, monsieur Dubois, si les congés frauduleux n’existaient pas ! Car ils
pénalisent évidemment les locataires qui en sont victimes, mais ils pénalisent aussi les propriétaires honnêtes !
La commission a vraiment cherché un moyen de prévenir les congés frauduleux. Pour l’instant au moins, il
semble bien que ce soit impossible. Elle est donc arrivée à la conclusion suivante : si l’on veut réduire le
nombre de congés frauduleux – et il est indispensable de le faire ! –, il faut prévoir des peines suffisamment
lourdes pour être véritablement dissuasives.
C’est pourquoi, monsieur le rapporteur pour avis, je suis contraint d’émettre un avis défavorable sur votre
amendement : je ne peux pas accepter qu’on supprime l’amende en espérant qu’on trouvera mieux au cours de
la navette. Pour autant, bien entendu, j’accepte votre invitation à travailler en vue de trouver une solution, et je
pense que la réponse de Mme la ministre ira dans le même sens.
En revanche, nous émettons un avis très favorable sur l’amendement n° 164. En effet, c’est la seule façon de
procéder. Si nous n’alourdissons pas les sanctions, nous parlerons encore longtemps des congés frauduleux ! À
titre personnel, je suis même extrêmement favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Il faut savoir que les locataires qui sont victimes d’un congé frauduleux ont le
plus grand mal à le prouver : ils ont d’autant moins intérêt à enclencher la procédure que les propriétaires qui
commettent des abus ne courent aucun risque. Cette situation a évidemment encouragé la pratique des congés
frauduleux. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu l’instauration de sanctions.
J’émets un avis très favorable sur votre amendement, madame Schurch, car il faut que les sanctions soient
vraiment dissuasives : elles doivent être fonction du gain potentiel que peut espérer le propriétaire de la
relocation de son logement. On peut certes estimer que l’encadrement des loyers résoudra une partie de la
difficulté, mais il faut faire en sorte que l’interdiction des congés frauduleux puisse être appliquée.
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La question que pose René Vandierendonck est, comme d’habitude, très pertinente d’un point de vue
juridique : la sanction est-elle du ressort de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire ? En
d’autres termes, s’agit-il d’une amende versée au budget de l’État ou d’une sanction pénale assortie de
l’indemnisation du locataire ? Votre question se justifie, monsieur le rapporteur pour avis, mais l’adoption de
votre amendement aboutirait à la suppression de la sanction. Je vous demande donc de le retirer.
Dans le cadre de la navette, nous travaillerons pour trouver une disposition plus pertinente juridiquement, mais
il faudra qu’elle soit tout aussi dissuasive à l’égard des congés frauduleux.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 94 est-il maintenu ?
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Bien entendu, il ne s’agissait
nullement pour moi de contester l’opportunité de la sanction. La proposition de Mme la ministre de travailler
sur cette question au cours de la navette me convient parfaitement et je retire l’amendement, monsieur le
président.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l'amendement n° 164.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le groupe socialiste se réjouit de l’accord qui est intervenu. Nous partageons
le même souci d’efficacité et de pertinence juridique de la sanction. Il eût été dangereux de supprimer les
alinéas 31 à 35.
Nous approuvons sans réserve la proposition de nos collègues du groupe CRC. Certaines amendes sont si
faibles que les juristes dissuadent parfois les locataires d’engager une action. Dans ce domaine comme dans
d’autres, il faut que les sanctions soient suffisamment dissuasives pour que la loi soit appliquée par tous.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
Alinéas 37 à 39
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est analogue à
notre amendement n° 94.
Je comprends parfaitement le souci de mettre en place un dispositif accordant un droit de priorité à la
commune pour l’achat des logements que leurs locataires ne veulent pas acquérir. Cependant, ayant combattu
les marchands de sommeil au cours de mes quatre mandats de maire, je peux vous affirmer que, pour parvenir
au résultat que vous souhaitez, il faut imaginer un droit de préemption renforcé qui définirait le périmètre et les
modalités d’intervention.
Madame la ministre, je vous remercie d’avoir eu la bonne idée de faire en sorte que la navette puisse être
complète. La rédaction actuelle du texte révèle, ne serait-ce que par l’emploi de certaines formules – je pense à
l’exclusion de toute indemnité de réemploi –, qu’on a entendu « détourner » – je le dis avec toute la crainte
révérencielle qui s’impose ! –, la procédure d’expropriation au service d’une utilité qui, si légitime soit-elle,
demeure une utilité privée, et cela dans le but de donner toute sa force à la sanction.
Je vous encourage donc à profiter de la navette pour travailler sur le droit de priorité et réfléchir au
renforcement du droit de préemption. Si vous voulez écarter le risque d’une censure de la mesure par le
Conseil constitutionnel, il ne faut pas laisser accroire qu’il s’agit d’un « détournement » de la procédure
d’expropriation. Je fais toutefois confiance à la navette sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission a considéré qu’il ne s’agissait pas du tout d’une expropriation.
La procédure n’a rien à voir puisqu’elle n’est déclenchée que s’il n’y a pas d’accord amiable avec le vendeur.
La commission estime qu’il s’agit bien d’un droit de priorité.
Cependant, comme nous écoutons toujours avec attention et respect la commission des lois, nous souhaiterions
connaître l’avis du Gouvernement sur le risque de censure par le Conseil constitutionnel. Nous sommes bien
entendu prêts à modifier notre avis si le Gouvernement confirme qu’il existe un risque juridique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Nous aussi, nous sommes toujours attentifs à la lecture éclairée que fait la
commission des lois.
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Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement par lequel l’Assemblée nationale a introduit la mesure que
vous proposez de supprimer avait un objectif précis. Vous évoquez un risque dont on peut effectivement
discuter, mais il nous semble préférable d’essayer d’améliorer le texte.
Nous avons noté que, sur un certain nombre de points, vous aviez un niveau d’exigence élevé, ce qui est
légitime. Nous nous livrerons à un examen global de toutes les dispositions qui méritent une analyse juridique
plus attentive ; vous avez eu raison de les mettre en lumière. Cependant, le Gouvernement partage l’objectif de
la mesure – je crois d'ailleurs que cet objectif est largement partagé dans cet hémicycle –, et je vous demande
donc de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 95 rectifié est-il maintenu ?
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Non, je le retire, monsieur le
président. J’espère que nous pourrons travailler ensemble à l’amélioration du texte. J’ai déjà commencé ce
travail. Il s'agit d’un travail complexe, mais il mérite d’être réalisé.
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié est retiré.
L'amendement n° 658 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai,
MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° - Le dernier alinéa du II du même article est ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas applicables aux cessions d'immeuble ou d'un ensemble de locaux à usage d'habitation ou à
usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme visé à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en
application de l'article L. 351-2 du même code, aux cessions d'immeuble ou d'un ensemble de locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une société d'économie
mixte visée à l'article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à
l’article L. 365-1 du même code. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s'agit d’un amendement à caractère technique.
La loi du 31 décembre 1975 prévoit des exemptions de droit de préemption lorsque les bailleurs HLM vendent
leur patrimoine en bloc. Or il arrive désormais que ces bailleurs vendent des pavillons individuels ou des lots
diffus, notamment en cas de vente en l’état futur d’achèvement. Il est donc proposé d’étendre l’exemption de
droit de préemption aux ventes de logements diffus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission a émis un avis favorable. L’extension de l’exemption de droit de
préemption aux acquisitions de logements diffus par les organismes HLM est évidemment nécessaire. Tous
ceux qui se sont occupés de ces questions le savent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’argumentaire est pertinent. Le Gouvernement est donc favorable à cet
amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 658 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
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B. Deuxième lecture
1. Assemblée nationale
a. Texte modifié par le Sénat, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, n°
1499, déposé le 28 octobre 2013
- Article 2
I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
1° bis A (nouveau) Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art.11-2. – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les
baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou
légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants telles que définies à l’article 232 du code général des impôts. » ;
1° bis À l’article 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ;
2° (Supprimé)
3° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de
l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour
constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du
code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de » ;
4° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la
nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un
bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’au terme du premier renouvellement du bail en cours et
tout congé pour reprise n’est autorisé qu’au terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de
deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans. » ;
b) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques
sanitaires et technologiques a été invitée par le représentant de l’État dans le département à se prononcer sur la
réalité et les causes de l’insalubrité du logement et sur les mesures propres à y remédier, dans les conditions
définies à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, la possibilité pour le bailleur de donner congé à
son locataire pour reprendre le logement est suspendue. Cette suspension est levée lorsque la commission
conclut à la salubrité du logement ou lorsque le représentant de l’État dans le département prend l’arrêté prévu
aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du même code.
« Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du
locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le
logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de
concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;
c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
« 1°A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
« 1° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à
une perte d’emploi ;
« 1° bis Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de
domicile ;
« 2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
« 3° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et
de l’habitation.
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« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1°A à 3° précise le motif
invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce
congé est de trois mois.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte
d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. » ;
c bis) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le
montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans et dont
les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements
locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le
logement et remplissant lesdites conditions. » ;
e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à
une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots :
« soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au
premier alinéa » ;
f) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa
charge » ;
g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou
de vendre le logement est puni d’une amende administrative prononcée par le représentant de l’État dans le
département, dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour
une personne morale.
« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
« L’amende est prononcée après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans
un délai déterminé. »
II. – La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d’habitation est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente
mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur
le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour
lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est
réputée nulle.
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de deux mois à
compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les
acquérir à un prix inférieur. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de
l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en
matière d’expropriation. » ;
2° L’article 10-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b (nouveau)) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles ou d’un ensemble de locaux à usage d’habitation ou
à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à un organisme mentionné à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation ni, pour les logements faisant l’objet de conventions conclues en
application de l’article L. 351-2 du même code, aux cessions d’immeubles ou d’un ensemble de locaux à usage
d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à une société d’économie
mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article
L. 365-1 du même code. »
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b. Rapport n° 1670 de M. Daniel GOLDBERG et Mme Audrey LINKENHELD, fait
au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 19 décembre 2013
- Article 2
Modernisation des dispositions relatives à la durée du contrat de location
I. DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Cet article modifie quatre articles de la loi de 1989 relatifs à la vente à la découpe, à la durée du contrat de
location, au délai de préavis et au congé donné par le bailleur au locataire. Lors de l’examen du texte en séance
publique, onze amendements ont été adoptés, dont un rédactionnel du rapporteur. Au-delà, les principaux
amendements adoptés étaient les suivants :
- un amendement visant à supprimer la notion de l’abandon de domicile. La définition du projet de loi initial
apparaissait en effet fragile et il semble plus pertinent de laisser au juge le soin d’apprécier chaque situation ;
- à l’initiative de votre rapporteur, un amendement visant à préciser que, dans le cas d’un congé-reprise, le
congé donné par le bailleur précise non seulement les nom et adresse du bénéficiaire mais également la nature
du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Il s’agit ainsi d’assurer que le locataire soit
informé de l’effectivité du lien entre le bénéficiaire de la reprise et le bailleur ;
- un amendement de M. Chassaigne visant à suspendre la possibilité de congé-reprise dans le cas où le préfet a
saisi Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) pour se
prononcer sur la réalité et les causes de l’insalubrité du logement et les mesures propres à y remédier ;
- un amendement de Mme Fraysse visant à étendre le bénéfice du délai de préavis d’un mois aux bénéficiaires
de l’allocation adulte handicapé ;
- un amendement de Mme Mazetier visant à étendre les dispositions protégeant certains locataires contre le
congé-vente aux locataires ayant à leur charge une personne remplissant les mêmes conditions, c’est-à-dire
une personne de plus de 65 ans dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources pour
l’attribution des logements locatifs sociaux ;
- un amendement du rapporteur, créant un IV à l’article 15 de la loi de 1989, visant à sanctionner d’une
amende administrative le fait pour un bailleur de donner frauduleusement un congé pour vente ou un congéreprise ;
- deux amendements identiques de Mme Abeille et du groupe socialiste visant à créer un droit de priorité pour
la commune en cas de vente à la découpe. Ainsi, en cas d’absence d’acceptation par un des locataires des
offres de vente, le bailleur communique au maire le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux
pour lesquels il n’y pas eu acceptation de ces offres de vente. La commune dispose alors d’un délai de deux
mois pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de le ou les acquérir à un prix
inférieur.
II. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
En commission, les sénateurs ont adopté six amendements. Outre deux amendements rédactionnels, ils ont
adopté, pour l’essentiel :
- un amendement de M. Calvet étendant le bénéfice du délai de préavis réduit à l’ensemble des bénéficiaires
du revenu de solidarité active (RSA) ;
- un amendement du rapporteur étendant le bénéfice du délai de préavis réduit à l’ensemble des locataires
s’étant vu attribuer un logement social, qu’ils soient éligibles au logement locatif très social ou non.
En séance publique, les sénateurs ont adopté cinq amendements, dont les principaux sont les suivants :
- un amendement du groupe socialiste prévoyant qu’en cas de mise en copropriété d’un immeuble comportant
au moins cinq logements situé en zone tendue, les baux en cours sont automatiquement prolongés de trois ans ;
- un amendement du rapporteur prévoyant qu’en cas d’acquisition d’un bien occupé, le congé pour reprise
n’est autorisé qu’au terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après
l’acquisition, après un délai de deux ans. Il s’agit ainsi de distinguer le cas du congé pour vente, qui n’est
autorisé qu’au terme du renouvellement du bail en cours, et le congé pour reprise. Votre rapporteur est
pleinement satisfait de cette précision. En effet, s’il importe d’encadrer fortement les congés pour vente afin de
limiter les opérations purement spéculatives, il est essentiel de prévoir une situation plus souple s’agissant des
congés pour reprise, qui ne poursuivent pas les mêmes finalités ;
- un amendement du groupe communiste doublant le montant des amendes pouvant être prononcées à
l’encontre d’un bailleur donnant frauduleusement un congé pour vente ou un congé-reprise ;
- un amendement du groupe socialiste procédant à la réécriture du dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi
n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. La loi
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du 31 décembre 1975 prévoit des exemptions de droit de préemption lorsque les bailleurs HLM vendent leur
patrimoine en bloc. Or il arrive que ces bailleurs vendent des pavillons individuels ou des lots diffus. Cet
amendement vise donc à étendre l’exemption de droit de préemption aux ventes de logements diffus.
III. POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR
À l’initiative de votre rapporteur, un amendement a été adopté afin de suspendre la possibilité pour le bailleur
de donner congé au locataire pour vendre le logement dès lors que le préfet a saisi le CoDERST pour se
prononcer sur la réalité et les causes de l’insalubrité du logement et les mesures propres à y remédier. Il s’agit
ainsi d’étendre au congé pour vente les dispositions introduites à l’Assemblée en première lecture s’agissant
du congé pour reprise.
Pour le reste, si votre rapporteur s’interroge sur la pertinence de multiplier les dérogations au régime de droit
commun s’agissant des délais de préavis – il lui semble en effet que l’exception tendra à devenir la règle – il
souscrit aux modifications apportées par les sénateurs.
*
**
La Commission est saisie de l’amendement CE590 du rapporteur.
M. le rapporteur. C’est à l’initiative du groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR) qu’a été adopté
un amendement suspendant la possibilité pour le bailleur de donner congé pour reprendre son logement dès
qu’a été saisie la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et
technologiques. L’amendement CE590 vise à étendre cette interdiction au cas où le bailleur souhaiterait
donner congé au locataire pour vendre le logement qu’occupe ce dernier.
Mme la ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient aux amendements identiques CE130 de M. Dino Cinieri et CE229 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Dino Cinieri. L’article 2 réduit le délai de préavis à un mois dans les zones tendues, ce qui peut s’avérer
trop court pour le propriétaire, notamment lorsque le préavis est donné en début d’été. Un délai de deux mois
dans ces zones permettrait de mieux prendre en compte la diversité et la réalité du marché immobilier, sans
pour autant porter atteinte à la situation du propriétaire.
M. Lionel Tardy. L’amendement CE 229 est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette les deux amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CE296 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à ramener à un mois le délai de préavis applicable au congé
donné par un locataire en cas de changement d’emploi nécessitant un déménagement.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il paraît difficile de prendre en compte le temps de trajet en transport en
commun pour évaluer si un changement d’emploi nécessite un déménagement.
Mme la ministre. Cet amendement durcit les dispositions actuelles, les rendant ainsi moins favorables au
locataire qui aurait obtenu un premier emploi. C’est pourquoi je demande à Mme Bonneton de retirer son
amendement.
Mme Michèle Bonneton. L’argument du rapporteur me semble peu convaincant dans la mesure où la loi sur
la sécurisation de l’emploi votée en début d’année fait déjà référence au temps de trajet en transports en
commun des demandeurs d’emploi. Cela étant, je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
Puis la Commission adopte l’article 2 modifié.

c. Compte-rendu des débats – Première séance du mercredi 15 janvier 2014
- Article 2
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 249.
M. Jean-Marie Tetart. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur une disposition concernant la vente à la
découpe adoptée en première lecture, qui représente une avancée, l’extension du champ d’application de la loi
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de 1989 aux immeubles vendus par lots de plus de cinq logements et non plus dix. La commission y est donc
défavorable.
(L’amendement no 249, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Lassalle, pour soutenir l’amendement no 115.
M. Jean Lassalle. L’article 2 du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui renvoie à
un article de la loi de 1989 portant modification de la loi de 1986 dont la rédaction ne précise pas
suffisamment les conditions de reconduction d’un bail pour une durée inférieure à celle prévue à l’article 10,
fait peser un risque d’arbitraire pour les locataires qui pourraient se voir imposer des conditions de
reconduction de bail dangereuses et injustes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. M. Lassalle propose une durée minimale d’un an lors de la reconduction
d’un bail. Une telle précision pourrait avoir des effets pervers puisque cette durée pourrait devenir la règle, les
locataires concernés ne parvenant pas à obtenir un bail d’une durée supérieure. La commission a donc donné
un avis défavorable à cet amendement.
(L’amendement no 115, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 386, qui fait l’objet
de deux sous-amendements.
M. André Chassaigne. L’objectif de mon amendement, c’est d’essayer de s’opposer aux reprises frauduleuses
d’appartements par les propriétaires. Quand un bailleur indélicat souhaite par exemple résoudre un conflit avec
un locataire sur un logement insalubre ou augmenter le loyer, il peut toujours donner un congé et ensuite
relouer, sans que les raisons invoquées soient réelles. C’est donc une forme de garde-fou que je propose.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour soutenir les sous-amendements nos 767 rectifié et
766, et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement no 386.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, sous réserve de l’adoption
de deux sous-amendements : le sous-amendement no 766, qui impose au bailleur de justifier du caractère réel
et sérieux de sa décision de reprise pour permettre au juge de bien vérifier la réalité de la situation, et le sousamendement no 767 rectifié, qui vise à préciser l’insertion de l’amendement dans le corps du projet de loi et
dans la loi de 1989.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement et les sous-amendements ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’esprit de l’amendement de M. Chassaigne,
qui est opportunément rendu plus efficace par les deux sous-amendements du rapporteur. Il est donc favorable
à cet amendement sous réserve de l’adoption des sous-amendements.
Mme la présidente. Monsieur Chassaigne ?
M. André Chassaigne. Je suis très favorable aux sous-amendements du rapporteur.
(Les sous-amendements nos 767 rectifié et 766, successivement mis aux voix, sont adoptés.)
(L’amendement no 386, sous-amendé, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Dubois, pour soutenir l’amendement no 21.
Mme Marianne Dubois. Il n’y a aucune raison de diminuer la possibilité pour le nouveau propriétaire de
donner congé au terme du bail en cours, puisque le bail n’est pas remis en cause par la vente : l’acquéreur d’un
logement occupé est obligé de le respecter et d’aller au terme du bail en cours, et le locataire est protégé par
son contrat.
Cette disposition aurait pour but d’instaurer un maintien dans les lieux pendant la durée d’un bail en cas de
vente du logement, ce qui induirait une inégalité entre les locataires.
Il convient également de noter qu’en cas de vente à la découpe d’un immeuble, les locataires sont déjà
protégés par un certain nombre de mesures comme la reconduction du bail, prévues à l’article 11-1 de la loi du
6 juillet 1989.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Défavorable. Adopter cet amendement conduirait à amoindrir la protection
des locataires. Le congé vente est autorisé au terme du premier renouvellement du bail en cours et le congé
reprise au terme du bail en cours ou après deux ans. L’équilibre que nous recherchons entre les uns et les
autres ne serait plus respecté.
(L’amendement no 21, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy, pour soutenir l’amendement no 510.
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M. François de Rugy. Il est défendu.
(L’amendement no 510, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 638 rectifié.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. C’est un amendement de précision.
(L’amendement no 638 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 488.
M. Michel Piron. Notre excellent rapporteur venant à nouveau d’évoquer le nécessaire équilibre entre les
bailleurs et les locataires, je lui propose un compromis pour le cas où des personnes acquièrent les biens
occupés pour en faire leur résidence principale. Aujourd’hui, il est interdit de donner congé pour la première
échéance suivant l’acquisition si cette dernière intervient moins de deux ans après. Je propose de ramener ce
délai, qui semble excessif, à un an.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ce compromis que nous recherchons tous, et je vous en donne acte,
monsieur Piron, serait possible si j’avais la même appréciation que vous sur le caractère excessif de la durée de
deux ans. Ce n’est pas le cas et la commission a donc donné un avis défavorable à votre amendement. La
protection serait en effet moindre pour le locataire dans le cadre d’un congé pour reprise.
(L’amendement no 488, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 385 et 681, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 385.
M. André Chassaigne. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 681, et pour donner l’avis
de la commission sur l’amendement no 385.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous sommes dans la même logique – la rédaction de ces amendements est
d’ailleurs très proche. Il s’agit de renforcer les modalités d’intervention du juge lors d’un litige portant sur la
délivrance du congé. Néanmoins, j’ai une très légère préférence pour mon amendement, monsieur Chassaigne,
qui apporte une précision, sachant toute la difficulté pour le locataire de contester un congé frauduleux. Si
vous acceptiez de retirer le vôtre pour vous joindre au mien, nous serions dans une logique commune.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis que le rapporteur et j’attends la réponse de M. Chassaigne.
Mme la présidente. Monsieur Chassaigne ?
M. André Chassaigne. S’il est possible de créer une convergence, je me précipite dans les bras du rapporteur
(Rires), et je retire donc l’amendement no 385.
(L’amendement no 385 est retiré.)
(L’amendement no 681 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 640.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pour conclure nos retrouvailles avec André Chassaigne, cet amendement
vise à préciser le dispositif que ce dernier a proposé en première lecture, qui vise à suspendre la possibilité
pour le bailleur de donner congé dès lors que la procédure d’insalubrité a été déclenchée. Il apporte plusieurs
modifications permettant d’encadrer le dispositif.
D’abord, la suspension de la possibilité de donner congé doit couvrir tous les motifs pour éviter les
détournements de l’objectif, juste, de protection du locataire affiché par le texte, donc par l’amendement
initial. Or la rédaction du projet laisse la possibilité au bailleur de donner congé pour un motif légitime et
sérieux, parmi lesquels la réalisation de travaux, ce qui risque d’en vider la portée. En effet, l’article 15 de la
loi de 1989 précise que le congé doit être justifié soit par décision de reprendre ou de vendre le logement, soit
par un motif légitime et sérieux. Il est donc proposé de ne pas préciser la nature du congé visé.
Ensuite, alors que la rédaction initiale ne visait que la procédure de constatation de l’insalubrité, il est
nécessaire, afin de garantir l’égalité entre les occupants de logements susceptibles d’être déclarés insalubres ou
dangereux, d’étendre la portée de votre dispositif. Le présent amendement élargit donc le dispositif initial aux
locaux menaçant ruine et potentiellement visés par un arrêté de péril. Il précise également la date à compter de
laquelle la suspension prend effet.
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Enfin, cet amendement précise les dates mettant fin à la suspension de la possibilité de donner congé pour les
deux procédures concernées. La clarification de l’articulation de ces dispositions avec celles figurant à l’article
L. 512-2 du code de la construction est également visée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. Jugeant tout à fait pertinentes les évolutions proposées par le rapporteur, je confirme
ce mariage de raison. (Sourires.)
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Ce sont ceux qui durent le plus !
(L’amendement no 640 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Mathis, pour soutenir l’amendement no 62.
M. Jean-Claude Mathis. Cet article vise à réduire le délais de préavis à un mois dans les zones tendues. Or
un tel délai peut s’avérer trop court pour le propriétaire, notamment lorsque le préavis est donné en début
d’été. Un délai de deux mois dans les zones tendues permettrait de prendre en compte la diversité et la réalité
du marché immobilier, sans pour autant porter atteinte à la situation du propriétaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le délai de préavis à deux mois en zone
tendue, alors que notre assemblée a tenu à le porter à un mois dans ces zones où trouver un locataire ne pose
aucun problème. Compte tenu de la structuration du marché locatif dans ces zones, du déséquilibre entre
l’offre et la demande, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Je confirme qu’il n’y a certainement pas de problème pour trouver un locataire en
zone tendue, mais pendant l’été il peut être très difficile de faire venir un artisan pour rafraîchir le logement.
Cela fait partie du respect pour le nouveau locataire de lui livrer un logement en bon état. Dites-moi comment
vous faites, à Paris au mois d’août, quand vous n’avez qu’un mois, pour appeler des artisans, établir un devis,
faire réaliser des travaux avant l’entrée dans les lieux.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Votre préoccupation, cher collègue, est légitime, mais vous parlez du délai
une fois que le locataire a quitté les lieux. Le délai de préavis, c’est avant que le locataire ait quitté le
logement, donc à un moment où l’état des lieux de sortie n’a pas encore été réalisé et où les travaux ne sont
pas engagés. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
(L’amendement no 62 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy, pour soutenir l’amendement no 530.
M. François de Rugy. Il s’agit d’intégrer la performance énergétique dans les critères ouvrant la possibilité de
résilier un bail. Compte tenu des prix, de la difficulté à trouver un logement en zone tendue, certains locataires
peuvent être amenés à accepter des logements qui se révèlent à l’usage de véritables passoires thermiques. Ils
dépensent alors beaucoup en chauffage pour un confort très mauvais. Par ailleurs, des logements, y compris
assez récents, malheureusement, équipés de chauffage électrique, ont de très mauvais rendements, chauffent
très mal, offrant ainsi un très mauvais confort, tout en coûtant très cher en termes de factures de chauffage.
Cela conduit beaucoup de ménages à une situation de précarité énergétique. Ce n’est d’ailleurs pas uniquement
une question de niveau de revenu pour les locataires, mais aussi et d’abord une question de niveau des
factures. Il faut s’attaquer à ce problème.
Pour cela, il conviendra de travailler à des dispositifs plus aboutis qui, dans le même esprit que cette loi
essayant d’instaurer des rapports équilibrés entre propriétaires et locataires, garantissent un droit à des
logements bien isolés. De tels dispositifs méritent d’être travaillés, et nous y reviendrons sans aucun doute en
examinant la loi de transition énergétique. En attendant, nous proposons cette disposition assez simple relative
au bail.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement a été présenté à plusieurs reprises et a reçu chaque fois un
avis défavorable. Il ne paraît pas pertinent d’étendre le délai de préavis d’un mois tant que le diagnostic de
performance énergétique ne sera pas un outil fiable, ce qui n’est pas encore le cas.
(L’amendement no 530, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 540 et 188, pouvant être soumis à une discussion
commune.
L’amendement no 188 fait l’objet d’un sous-amendement no 768.
La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 540.
Mme Laurence Abeille. Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la
commune peut se porter acquéreur d’un logement dans le cadre d’interventions visant à lutter contre la vente à
la découpe. La disposition a été introduite en première lecture. Cet amendement complète l’alinéa 41 de
l’article 2 en s’inspirant des dispositions du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption urbain. En
pratique, il impose à la commune de procéder au règlement du prix fixé dans un délai de six mois à compter de
sa décision d’acquérir le bien ou de la décision définitive de la juridiction saisie pour déterminer le juste prix.
Par ailleurs, il précise qu’à défaut de règlement dans ce délai, le propriétaire récupère l’entière jouissance de
son bien, pouvant ainsi le vendre à toute personne se portant candidate à l’acquisition. Ces évolutions
contribuent donc à consolider le dispositif envisagé initialement, tout en conservant l’ambition initiale :
protéger les locataires des opérations de vente à la découpe, qui conduisent à les jeter à la rue.
Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement no 188 qui fait l’objet d’un sous-amendement no 768.
La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l’amendement.
Mme Sandrine Mazetier. En première lecture, à l’initiative du groupe socialiste, l’Assemblée a adopté les
alinéas 39 à 41 de l’article 2 qui créent une forme de droit de « postemption », c’est-à-dire un dispositif
permettant à une commune de se porter acquéreur de lots en cas de vente à la découpe. Quand une commune
ne peut pas – Jean-Luc Laurent décrira, je crois, des opérations de vente en bloc d’immeubles – se porter
acquéreur de tous les appartements mis en vente par un bailleur, cela lui permet d’intervenir après que des
appartements ont été proposés à leurs locataires occupants, certains s’en portant acquéreurs, d’autres ne le
pouvant pas.
C’est une très grande avancée, mais nous n’avons pas été très précis – je suis la première à me jeter la pierre –,
car nous n’avons pas borné ce droit de « postemption ». Cet amendement propose donc de le borner dans le
temps, en portant le délai à six mois, plutôt qu’à quatre, comme le propose l’amendement du groupe
écologiste. Pourquoi six mois ? Parce que c’est un délai connu, calé sur le droit de préemption urbain. Cela
nous paraît de nature à consolider cette grande avancée que représentent les alinéas 39 à 41, qui avaient
recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement en première lecture.
Je tiens à remercier les services de la commission des affaires économiques de l’Assemblée et à saluer
l’extrême vigilance et précision du rapporteur, qui sous-amende cet amendement pour le rendre encore plus
performant.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir le sous-amendement no 768 et pour donner
l’avis de la commission sur les amendements nos 540 et 188.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La démarche de nos deux collègues est similaire. Je donnerai néanmoins la
préférence à l’amendement que vient de présenter Sandrine Mazetier car il respecte des délais plus connus en
matière de préemption. Mon sous-amendement à cet amendement reprend d’ailleurs une partie des
préoccupations exprimées par Mme Abeille puisqu’il ajoute le cas de l’adjudication à ce processus de
« postemption ». Comme l’a très bien dit Mme Mazetier, avec cet amendement qui complète l’alinéa 41
adopté par notre assemblée, le dispositif sera plus encadré, plus sûr juridiquement, et rendra l’action des
communes plus efficace dans ces cas particuliers. L’avis de la commission est donc favorable à l’amendement
no 188 si Mme Mazetier accepte le sous-amendement. Je propose à Mme Abeille de se rallier à cette nouvelle
rédaction qui reste dans la logique qu’elle partage.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements et ce sous-amendement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le complément adopté aux dispositions déjà votées est juste. Je partage,
madame Mazetier, votre argumentation, qui reprend les préoccupations exprimées par Mme Abeille, tout en
considérant que le sous-amendement est nécessaire.
Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement, madame Abeille ?
Mme Laurence Abeille. Oui, madame la présidente. Le travail a été très collaboratif sur cette thématique de
la vente à la découpe, qui est une préoccupation importante, en particulier dans les territoires urbains denses et
dans nombre de circonscriptions où la spéculation immobilière va grand train. Instaurer des règles comme
nous le faisons aujourd’hui, dans un esprit commun, pour protéger les populations, me semble aller dans le
bon sens. Je remercie le Gouvernement d’avoir agi sur cette thématique dans le cadre du présent texte.
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(L’amendement no 540 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. La ministre, hier, m’a fait une jolie leçon en m’affirmant que cette loi ne complexifiait
rien, qu’il s’agissait seulement de modifications de lois existantes. Chacun comprendra que cet article 2 n’est
en rien un élément de complexification ; c’est évidemment une simplification !
Mme Marie-Christine Dalloz. Très bien !
M. Benoist Apparu. Je suis convaincu que le Conseil constitutionnel appréciera à sa juste valeur cette
nouvelle idée qui consiste à faire de la préemption après que la vente a été réalisée.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent.
M. Jean-Luc Laurent. Le sujet de la régulation des ventes à la découpe est bien connu, notamment de M.
Apparu. Des dispositifs ont été créés sous la précédente législature…
M. Benoist Apparu. Avant !
M. Jean-Luc Laurent. …pour combler un manque de la législation lorsque des institutionnels se retirent,
préférant, une fois le bien amorti, réinvestir ailleurs. En effet des locataires pouvaient alors se trouver en
difficulté, certains pouvant acquérir, d’autres ne le pouvant pas. Le législateur a ainsi mis en place un
dispositif passant par une concertation obligatoire avec la ville et par une charte, celle-ci n’ayant cependant pas
de valeur contraignante puisqu’il s’agit d’une charte d’intention.
Ayant eu moi-même à connaître de telles situations, j’ai donc décidé d’être également signataire de
l’amendement présenté par Mme Mazetier, qui permet d’instaurer des mesures de régulation et de protection
lorsque des occupants locataires, soumis à la réalité d’une vente, n’ont pour seul choix que d’acheter ou de
partir – certains, faute de moyens suffisants, devant alors s’adresser à la commune pour être relogés. J’ajoute
que le prix de vente, dans ce type d’opération, n’est pas fixé au mètre carré de façon uniforme, mais qu’il varie
selon l’appartement, selon l’ancienneté et tout un ensemble de critères de pondération qui nuisent à l’esprit de
justice.
Donner un pouvoir d’intervention à la commune qui peut réguler la situation, protéger les occupants et
maîtriser le devenir de ce parc, qui pourrait faire l’objet d’une future copropriété dégradée, est particulièrement
nécessaire. Je soutiens pleinement ce qui est proposé, y compris l’enrichissement du rapporteur. Je voulais
apporter ce témoignage à l’appui de cet amendement qui me semble particulièrement opportun.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. M. Apparu me conduit à intervenir de nouveau. En matière de simplicité, notre
collègue a en effet des leçons à nous donner !
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. C’est vrai !
Mme Sandrine Mazetier. Qu’avez-vous fait, monsieur Apparu, s’agissant des ventes à la découpe ? Rien ! Il
n’y a donc pas plus simple que votre action pour lutter contre la spéculation immobilière et contre la
spécialisation sociale et générationnelle de quartiers entiers en zones tendues. Vous avez en effet fait très
simple, c’est-à-dire rien !
M. Benoist Apparu. C’était une proposition de loi de Mme Aurillac !
Mme Sandrine Mazetier. Vous avez en revanche passé votre temps – vous et les membres du gouvernement
auquel vous apparteniez – à opposer l’intervention privée et l’intervention publique, les locataires et les
propriétaires. L’état d’esprit de ce texte et de cette majorité, c’est d’agir concrètement tout en n’opposant pas
les uns aux autres et de permettre à un bailleur qui veut se défaire, à un instant T, d’une partie de son
patrimoine, parce qu’il en a besoin, de le faire : au locataire occupant de devenir propriétaire s’il le souhaite et
s’il le peut ; et à la commune d’intervenir après que tout cela s’est déroulé en bonne intelligence.
C’est donc simple, monsieur Apparu : nous agissons quand vous n’agissiez pas.
Mme Marie-Christine Dalloz. Ce n’est pas lisible !
M. Michel Piron. C’est un peu manichéen !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je voudrais répondre à l’interpellation de M. Apparu qui connaît
parfaitement ces sujets.
Il ne s’agit pas en l’occurrence d’affaiblir juridiquement une vente, puisqu’elle n’est pas conclue.
Mme Marie-Christine Dalloz. Mais si !
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M. Daniel Goldberg, rapporteur. Il s’agit, au moment où un nouveau propriétaire propose au locataire soit de
partir, soit d’acheter, de permettre que la commune puisse elle-même intervenir, comme dans le cas du droit de
préemption urbain. Il n’existe donc aucun risque sur le plan constitutionnel, puisqu’il s’agit de dispositions qui
poursuivent un motif d’intérêt général évident. Il s’agit de prévoir très précisément – c’est l’actuelle rédaction
de l’alinéa – que la commune puisse être informée prioritairement d’une vente et, partant, décider d’acquérir
un bien à un prix initialement fixé par le propriétaire.
Il peut y avoir une contestation sur le prix, et l’intérêt de la démarche de Mme Mazetier et de Mme Abeille est
de faire en sorte d’asseoir juridiquement le dispositif en fixant à la commune une durée maximale – six mois si
nous adoptons l’amendement sous-amendé – pour déterminer le prix de ce bien.
Mme la présidente. La parole est à M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Mme Mazetier a sans doute oublié que Mme Aurillac n’était pas tout à fait une députée
de gauche ! Or c’est sa proposition de loi qui a permis de créer le droit qui protège et limite les ventes à la
découpe. je ferai toutefois un reproche à son texte : elle est arrivée après le film.
Mme Sandrine Mazetier. Mais non, cela continue !
M. Benoist Apparu. En effet, l’ensemble des ventes à la découpe avaient malheureusement déjà eu lieu, et
aujourd’hui sa loi, comme ce que vous rajoutez, madame Mazetier, est un frein au développement de l’offre de
logement, notamment à Paris. En effet, tous les institutionnels vous diront que si l’on veut faire revenir les
zinzins pour créer du logement intermédiaire à Paris, comme en Île-de-France, il faut deux choses : une
rentabilité a minima – peut-être que le produit co-inventé par le ministère et la SNI permettra d’y répondre –
ainsi que la liberté d’arbitrage. Tout investisseur veut pouvoir arbitrer son patrimoine au moment où il en a
besoin. Or aujourd’hui la loi Aurillac, faite par la droite, comme ce que vous rajoutez là, sont un frein au
retour des institutionnels, dont nous avons besoin pour réguler le marché parisien.
M. Jean-Luc Laurent. Eh bien, vous au moins, vous êtes libéral-libéral ! Tout pour le marché !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Je veux simplement vérifier qu’il existe bien une obligation d’informer la mairie dans
le cas où il y a non-acceptation de l’achat par le locataire et que si une vente s’est effectuée au profit d’un autre
acquéreur sans que l’information ait été fournie à la mairie, elle est annulée.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Bien sûr !
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Lepetit.
Mme Annick Lepetit. Puisque nous sommes à l’heure de vérité, je voulais rappeler à M. Apparu que si
Mme Aurillac siégeait alors sur les bancs de l’UMP, la droite gouvernant le pays, sa proposition de loi –
adoptée certes un peu tardivement, mais qui a le mérite d’exister – n’a été présentée que parce que parce que
nous-mêmes en avions déposé une et que le gouvernement s’est empressé de demander à son groupe
majoritaire de faire la même chose – c’était d’ailleurs tout à son honneur, car il commençait à comprendre
qu’il y avait un vrai problème en la matière.
M. Benoist Apparu. Quand il y a une bonne loi de droite, c’est donc grâce à la gauche !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. C’est vrai !
Mme Annick Lepetit. Quand vous répondez à Mme Mazetier que seuls les députés UMP auraient lutté contre
la vente à la découpe, personne ne peut donc le croire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je relève deux aspects troublants : non seulement on met là un frein à une
vente librement consentie, mais on donne six mois à la commune à compter de l’acte ou du jugement
d’adjudication ! C’est incroyable !
Par ailleurs, madame Mazetier, si nous connaissons le droit de préemption, voilà que vous venez d’inventer la
« postemption ». Je rejoins Benoist Apparu : d’un point de vue constitutionnel, ce nouveau concept me semble
vraiment très intéressant !
(Le sous-amendement no 768 est adopté.)
(L’amendement no 188, sous-amendé, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Caresche, pour soutenir l’amendement no 300.
M. Christophe Caresche. Il s’agit d’un amendement purement technique qui vise à rectifier une erreur
matérielle commise au Sénat lors de l’adoption de l’amendement destiné à étendre l’exemption du droit de
préemption du locataire. Il semblerait que les références ne sont pas exactes. J’imagine que la commission et le
Gouvernement se sont saisis de ce problème. En tout cas, je propose de faire en sorte que cette disposition
trouve sa place au bon endroit dans le code.
67

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement est de bon aloi et corrige une erreur matérielle adoptée par
mégarde, je n’en doute pas, par nos collègues du Sénat, concernant le loyer de référence majoré. Avis
favorable.
(L’amendement no 300, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L’article 2, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a.

Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, adopté avec
modifications en 2e lecture par l'Assemblée nationale n° 294, déposé le 17 janvier
2014

b. Rapport n° 307 de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT, fait au nom
de la commission des affaires économiques, déposé le 22 janvier 2014
- Article 2
Commentaire : cet article modifie plusieurs dispositions relatives à la durée du contrat de location, au
délai de préavis et au congé donné au locataire.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le Sénat a introduit plusieurs modifications à cet article qui comprend des avancées en matière d'encadrement
des congés-reprises et permet l'adaptation des délais de préavis à la situation du marché du logement.
? En commission des Affaires économiques, six amendements ont été adoptés. Outre deux amendements
rédactionnels, ont ainsi été adoptés :
- un amendement de M. François Calvet étendant le bénéfice du délai de préavis réduit à l'ensemble des
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
- un amendement de votre rapporteur étendant le bénéfice du délai de préavis réduit à l'ensemble des locataires
s'étant vu attribuer un logement social, qu'ils soient éligibles au logement locatif très social ou non ;
- un amendement de M. François Calvet rétablissant une disposition de l'actuel article 15 de la loi de 1989
relative aux modalités du congé ;
- un amendement du rapporteur alignant le niveau de revenu du bailleur lui permettant d'échapper aux
dispositions protégeant certains locataires sur le niveau de revenu des locataires protégés tel que modifié par
les députés.
? En séance publique, cinq amendements ont été adoptés. Ainsi, ont ainsi été adoptés :
- contre l'avis de votre commission et avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de
Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste créant un nouvel article 11-2 au sein de la
loi de 1989 qui prévoit qu'en cas de mise en copropriété d'un immeuble indivis comportant au moins cinq
locaux d'habitation, les baux en cours sont prorogés de plein droit pour trois ans de plus que leur durée
contractuelle ou légale antérieure, si l'immeuble est situé dans une « zone tendue » ;
- un amendement de votre rapporteur prévoyant qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé, le congé reprise n'est
autorisé qu'au terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition,
après un délai de deux ans. Il permet de distinguer le congé reprise du congé pour vente, ce dernier n'étant
alors autorisé qu'au terme du premier renouvellement du bail en cours ;
- un amendement de précision de M. François Calvet ;
- un amendement de Mme Mireille Schurch et les membres du groupe CRC doublant le montant de l'amende
administrative pouvant être prononcées en cas de congé frauduleux ;
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- un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste étendant l'exemption
de droit de préemption des locataires dont bénéficient les bailleurs sociaux en cas de vente en bloc de leur
patrimoine aux ventes en diffus.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
? En commission des Affaires économiques, les députés ont adopté un seul amendement, du rapporteur,
visant à étendre au congé pour vente les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture
pour le congé reprise qui prévoient la suspension de la possibilité de congé dès lors que le préfet a saisi le
Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) pour se
prononcer sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement et les mesures propres à y remédier.
? En séance publique, les députés ont adopté neuf amendements. Outre un amendement de précision du
rapporteur, ont ainsi été adoptés :
- un amendement d'André Chassaigne, modifié par deux sous-amendements du rapporteur, imposant au
bailleur, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, de justifier du caractère réel et
sérieux de sa décision de reprise ;
- un amendement du rapporteur précisant qu'en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier le
motif du congé et le respect des obligations prévues par l'article 15 de la loi de 1989 ;
- un amendement du rapporteur précisant le dispositif prévoyant la suspension de la possibilité de congé en cas
de saisine du CoDERST :
Il étend la suspension de la possibilité de donner congé à tous les motifs ;
Il précise que la suspension concerne la possibilité pour le bailleur de donner congé mais aussi la durée du
bail ;
Il précise que la suspension a lieu à compter de la réception de l'avis de tenue de la réunion du CoDERST
notifié par le préfet ;
Il étend la suspension de la possibilité de congé à l'engagement par le maire de la procédure relative aux
bâtiments menaçant ruine ;
Il prévoit les cas de levée de la suspension : d'une part, la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril par
l'autorité administrative compétente ; d'autre part, le cas où l'autorité compétente ne donne pas suite à la
procédure relative aux bâtiments menaçant ruine ou quand la CoDERST ne conclut pas à l'insalubrité du
logement ;
Il précise que l'ensemble de ces dispositions ne s'opposent pas à l'application des dispositions du code de la
santé publique qui portent sur le relogement des occupants en cas d'arrêté de péril ou d'insalubrité et sur la
suspension du bail et le report de sa durée pour les logements frappés d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
jusqu'à la levée de l'arrêté.
- un amendement de Mme Sandrine Mazetier, sous-amendé par le rapporteur, complétant le dispositif introduit
en première lecture par l'Assemblée nationale qui crée un droit de priorité des communes pour l'acquisition
d'un logement occupé mis en vente par le bailleur et que le locataire ne pourrait acquérir. Cet amendement
prévoit que si la commune décide d'acquérir le logement, elle règle le prix au plus tard six mois après sa
décision d'acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l'acte ou du
jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou de consignation de la somme due à l'expiration du délai
de six mois, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien ;
- un amendement de M. Christophe Caresche rectifiant une erreur matérielle.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur salue le fait que l'ensemble des dispositions introduites à cet article par le Sénat ont été
maintenues par les députés.
À son initiative, votre commission a adopté cinq amendements : quatre amendements rédactionnels et un
amendement visant à clarifier la procédure prévue par le présent article en cas de saisine du CoDERST ou
d'engagement de la procédure relative aux bâtiments menaçant ruine.

c. Compte-rendu - Séance du 30 janvier 2014
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Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 94, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour
un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 12, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Nous estimons qu’il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité pour le nouveau
propriétaire de donner congé au terme du bail en cours, puisque ce dernier n’est pas remis en cause par la
vente : l’acquéreur du logement est obligé de respecter le bail en cours jusqu’à son terme, le locataire étant
protégé par son contrat.
Cette disposition aurait pour but d’instaurer un maintien dans les lieux pendant la durée d’un bail en cas de
vente du logement, et introduirait ainsi une inégalité entre les locataires.
Il faut également souligner que, en cas de vente à la découpe d’un immeuble, les locataires sont déjà protégés
par un certain nombre de mesures législatives.
Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et MM. Jarlier,
Amoudry, Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 12, dernière phrase
Supprimer les mots :
du premier renouvellement
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement a lui aussi pour objet de rééquilibrer les relations entre propriétaires et
locataires.
La loi est déjà très protectrice pour le locataire d’un logement acheté par une personne souhaitant y vivre ou y
loger un membre de sa famille.
Madame la ministre, vous entendez améliorer encore cette protection en abaissant de 70 à 65 ans l’âge
minimal du locataire disposant de ressources inférieures à 1,5 SMIC pour lequel le bailleur ne peut s’opposer
au renouvellement du contrat, sauf à lui proposer un logement situé à proximité du précédent et correspondant
à ses besoins, ainsi qu’à ses possibilités.
Dès lors, en supposant qu’un bail en cours soit dans sa deuxième année, pourquoi le prolonger d’une nouvelle
durée de trois ans ? Une telle protection supplémentaire paraît excessive.
Qu’on le veuille ou non, de nombreux propriétaires privés achètent un bien occupé en le destinant à leurs
enfants, et cela un ou deux ans avant que ces derniers ne s’y installent.
C’est la raison pour laquelle je vous propose, mes chers collègues, de supprimer les termes « du premier
renouvellement ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Nous avons eu de longs débats en première lecture et tenté, me semble-t-il, de
n’oublier ni le légitime droit du propriétaire à donner congé ni la nécessaire lutte contre les congés frauduleux
ou spéculatifs.
Face à ces deux aspects contradictoires, il nous fallait trouver une juste ligne. Je crois que nous y sommes
parvenus après de longues discussions en commission et en séance publique. Le débat ayant déjà eu lieu et
l’Assemblée nationale ayant validé notre proposition, je propose de ne pas revenir sur ces équilibres.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 94.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 43.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 4 rectifié est présenté par Mme Lienemann.
L’amendement n° 13 rectifié ter est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
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Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des
obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction
du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 4 rectifié.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je laisse à Mme Schurch, première signataire d’un amendement identique, le
soin de le défendre, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié ter.
Mme Mireille Schurch. Par cet amendement, nous souhaitons consolider les avancées obtenues à l’Assemblée
nationale, grâce à la collaboration du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, ou GDR, et du
rapporteur du projet de loi, M. Daniel Goldberg.
En effet, saisis par le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et de nombreuses
associations, nous vous proposons, mes chers collègues, une nouvelle rédaction de l’alinéa 14 du présent
article, qui permette de rétablir le contrôle de la réalité du motif du congé par le juge.
Si cet amendement était adopté, le juge devrait apprécier si les éléments rapportés justifient ou non la nonreconduction du bail. En somme, il s’agit de vérifier non plus seulement la légalité formelle de ce congé, mais
aussi sa légitimité.
En effet, le Syndicat des avocats de France considère, à juste titre, que la jurisprudence a progressivement
réduit à peau de chagrin l’étendue du contrôle du juge sur les motifs invoqués par le bailleur pour justifier la
fin d’un bail.
Le juge est aujourd’hui privé de tout pouvoir de contrôle de la réalité des motifs, puisque, sauf cas d’intention
frauduleuse manifeste, le contrôle des motifs du congé ne peut intervenir qu’a posteriori, ce qui est contraire à
la loi de 1989. La rédaction proposée tendrait à conforter la pratique du juge en matière de validation du congé
avant expulsion et à éviter ainsi les abus de droit.
L’adoption de notre amendement contribuerait donc à un rééquilibrage réel des rapports entre locataires et
bailleurs, en permettant au juge de se prononcer en fonction des intérêts des deux parties.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Pour la commission, la disposition qui nous a été présentée constituerait une
avancée réelle. Elle a donc émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le dispositif proposé offre une protection supplémentaire, que le Gouvernement
soutient.
J’émets donc, moi aussi, un avis favorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Jusqu’à présent, la Cour de cassation avait toujours considéré que le juge ne pouvait
exercer son contrôle qu’a posteriori. D’ailleurs, c’était une forme d’hommage qu’elle rendait, peut-être
involontairement, à la réalité du monde judiciaire. En effet, une procédure a priori, nécessairement
contradictoire, est extraordinairement longue.
Si nous adoptons ces deux amendements, qui ont recueilli l’avis favorable de la commission et du
Gouvernement, nous allons, d’après ce que je comprends, introduire un contrôle juridictionnel a priori. Cela
signifie que le propriétaire ne pourra plus récupérer son bien avant plusieurs années de procédure, ce qui
contribuera à le décourager d’investir dans l’immobilier donné à bail au bénéfice de locataires, qui entendent
pouvoir le rester.
En voulant faire au mieux, nous risquons, en réalité, d’amplifier la pénurie que nous connaissons dans ce
domaine.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Sans vouloir m’exprimer à la place de leurs auteurs, il me semble que ces
amendements ne s’appliquent qu’« en cas de contestation », situation qui, de manière tout à fait normale,
requiert l’intervention du juge. Sans cela, comment régler le litige ? (M. Gérard Longuet manifeste son
scepticisme.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié et 13 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 95, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du
groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
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Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Aux termes du présent article, en cas de congé, le bailleur remet au locataire une
notice d’information sur ses droits. Il nous paraît que cette disposition est redondante avec celle qui prévoit
qu’une notice d’information sur les droits et obligations est remise au locataire au moment de la conclusion du
bail.
Cet amendement tend donc à supprimer cette disposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Lenoir, je serais tout à fait d’accord avec vous s’il s’agissait
effectivement de la même notice. Cependant, tel n’est pas du tout le cas ! Les informations contenues dans la
notice remise au moment de la conclusion du bail sont différentes de celles qui figurent sur la notice remise
dans la situation particulière du congé. Ce sont deux notices distinctes.
Cher collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Lenoir, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Lenoir. Il me semblait tout de même que l’alinéa 24 de l’article 1er visait déjà les précisions
dont vous faites état, monsieur le rapporteur.
Cela dit, je n’insiste pas et je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 95 est retiré.
L’amendement n° 270 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mmes Boog
et Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé, J. Gautier et
Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et
MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéas 23 et 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Le délai de préavis est toutefois de deux mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de
l’article 17.
« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Un amendement similaire a déjà été présenté en première lecture. Nous défendons de
nouveau cette disposition car, à notre sens, le délai de préavis dans les zones tendues qui est prévu par le
présent texte ne convient pas. Alors qu’il était de trois mois auparavant, ce qui peut être considéré comme trop
long – dans ces zones tendues, le propriétaire peut a priori retrouver un locataire assez aisément –, il passerait
à un mois, ce qui, à l’inverse, semble trop court. En effet, remettre l’appartement en état, passer des annonces,
recevoir des candidats peut prendre du temps.
Dès lors, il nous semble qu’un délai de deux mois serait un bon compromis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Nous avons eu ce débat en première lecture, et nous avions déjà eu alors
l’occasion d’indiquer que, dans les zones tendues, le délai d’un mois correspond à la durée nécessaire au
bailleur pour trouver un nouveau locataire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° 270 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 270 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 96, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du
groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
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et lorsque le bailleur en a été averti par le locataire avant la réception du congé
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. L’Assemblée nationale a étendu certains droits protecteurs prévus par le présent texte
à un locataire qui héberge une personne à charge. Nous estimons simplement qu’il faudrait que le bailleur ait
connaissance de la situation du locataire.
Tel est l'objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Pour la commission, signaler a priori l’hébergement d’une personne à charge ne
tombe pas sous le sens. En réalité, cet amendement, s’il était adopté, serait moins protecteur pour cette
personne.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Monsieur Lenoir, l’amendement n° 96 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Lenoir. Oui, je le maintiens, madame la présidente, car cette disposition me semble, au
contraire, aller dans le sens d’une meilleure protection.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Les dispositions de cet amendement me semblent extrêmement pertinentes.
Les personnes à charge bénéficient de droits significatifs en faveur de leur maintien dans les lieux. Il peut
s’agir des parents du titulaire du bail, dont on comprend parfaitement que celui-ci veuille assurer les vieux
jours en les hébergeant. Malheureusement, cette situation est rare, la tendance naturelle étant plutôt de s’en
défaire ! De nos jours, nous connaissons plutôt la situation inverse, des parents hébergeant leurs enfants
devenus adultes, voire plus vieux encore.
De parents en charge en parents en charge, nous allons créer un système de maintien dans les lieux qui, dans
certains cas, se fera au détriment du droit du propriétaire bailleur à récupérer son bien pour une juste cause et à
en bénéficier pour son usage personnel.
Informer le propriétaire de l’hébergement d’une personne à charge évite de le prendre par surprise. Elle lui
permet de connaître exactement sa situation vis-à-vis de son locataire et de réfléchir à la façon dont il doit
gérer son bien. Je ne vois pas en quoi cela constituerait une demande exorbitante.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 96.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 44, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et M. J.L.
Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de
croissance » sont remplacés par les mots : « au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement tend à instaurer plus de justice et d’équilibre entre bailleurs et
locataires.
L’article 2 prévoit d’abaisser à 65 ans l’âge minimal du locataire dont les ressources sont inférieures à
1,5 SMIC et pour lequel le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat sans proposer un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités, qui soit situé à proximité du bien loué. Il prévoit, par ailleurs,
de relever à 65 ans l’âge minimal du bailleur auquel les dispositions de l’alinéa 1 du III de l’article 15 du
chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas.
Le texte du projet de loi prévoit de rapprocher les deux limites d’âge, une mesure qui serait très pénalisante
pour le bailleur.
Cet amendement tend donc à revenir à l’âge de soixante ans pour le bailleur, ce qui aurait pour avantage de
conserver la disposition favorable au locataire, sans pénaliser le bailleur. Cela dit, le Gouvernement anticipe
peut-être, à travers ce dispositif, le passage de l’âge de la retraite à 65 ans…
Toujours est-il que, à soixante ans, les gens changent souvent de domicile pour réoccuper des propriétés qui
leur appartiennent. Il me semble donc que cet amendement mérite d’être adopté.
M. Gérard Longuet. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Claude Dilain, rapporteur. Lors de l’examen du texte en première lecture, j’avais expliqué à M. Dubois que
le déséquilibre qu’il dénonçait n’était qu’apparent.
En effet, si on lit bien le texte de cet article, ce que vous avez sûrement fait, monsieur Tandonnet, deux
conditions cumulatives s’appliquent au locataire pour bénéficier des droits dont nous parlons : il doit avoir
70 ans et des ressources inférieures au plafond que vous avez mentionné.
M. Gérard Longuet. Ce qui est le cas, en général, des personnes retraitées !
M. Claude Dilain, rapporteur. Le bailleur, quant à lui, doit satisfaire à deux conditions alternatives. Il doit
avoir plus de soixante ans, ce qui, a priori, fait apparaître un décalage avec le locataire, ou – et non pas « et »,
j’y insiste – percevoir des ressources inférieures au plafond évoqué. Dès lors, à mon sens, cette disposition
paraît équilibrée et ne mérite pas d’être modifiée.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 44.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Gérard Longuet. C’est cela, découragez les propriétaires bailleurs !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par Mme Lienemann.
L’amendement n° 14 rectifié est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 39
Après le mot :
amende
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pénale dont le montant est compris entre 3 000 € et 20 000 € pour une personne physique, ou 40 000 € pour
une personne morale.
II. – Alinéa 40
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
III. – Alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 5.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. La rédaction de cet amendement est le fruit d’un travail réalisé par des
juristes, qui se sont penchés sur la meilleure façon de pénaliser les auteurs de congés frauduleux.
Une amende administrative est aujourd’hui prononcée contre ceux qui les donnent. Cet amendement tend à la
remplacer par une amende pénale comprise entre 3 000 et 20 000 euros pour une personne physique et d’un
montant de 40 000 euros pour une personne morale.
Il vise également à rendre le locataire « recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de
réparation de son préjudice ». En effet, non seulement la sanction administrative n’est pas d’une grande
efficacité, mais elle interdit au locataire de se porter partie civile. Il nous paraît donc nécessaire de modifier
cette situation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.
Mme Mireille Schurch. Par cet amendement, nous vous proposons, mes chers collègues, de rétablir une
sanction pénale en cas de congé frauduleux.
Lors de la première lecture au Sénat, vous aviez, madame la ministre, émis un avis favorable sur
l’amendement tendant à introduire une sanction dissuasive. De votre côté, monsieur le rapporteur, vous aviez
déclaré : « Si l’on veut réduire le nombre de congés frauduleux – et il est indispensable de le faire ! –, il faut
prévoir des peines suffisamment lourdes pour être véritablement dissuasives. »
M. Claude Dilain, rapporteur. Je confirme !
Mme Mireille Schurch. Notre amendement tendant à alourdir le montant des sanctions avait donc été adopté.
Cependant, la nature des sanctions n’avait pas fait l’objet d’une décision définitive.
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M. Claude Dilain, rapporteur. Tout à fait !
Mme Mireille Schurch. Vous aviez, madame la ministre, laissé ouverte la question fondamentale : cette
sanction doit-elle être du ressort de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire ? En d’autres
termes, doit-il s’agir d’une amende versée au budget de l’État, ou d’une sanction pénale assortie de
l’indemnisation du locataire ?
La navette législative devait être l’occasion de répondre à cette question. Nous le savons, la portée
psychologique d’une sanction pénale est bien plus importante que celle d’une sanction administrative. Dans ce
cas précis, une sanction administrative paraît d’autant plus inadaptée que le locataire potentiellement lésé ne
pourrait être partie au débat judiciaire, ni déclencher la procédure.
C’est pourquoi il nous semble plus judicieux de créer une sanction pénale. Ce nouveau dispositif s’inscrirait
d’ailleurs dans la continuité de celui qui avait adopté dans la loi du 22 juin 1982 reconnaissant un droit à
l’habitat et prévoyant une sanction pénale en cas de congé frauduleux.
Il est donc important de préciser que le locataire sera recevable en qualité de partie civile, mais aussi – ce point
doit être acquis – qu’il pourra obtenir réparation du préjudice subi.
Tel est l'objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Je voudrais d’abord à rendre hommage M. René Vandierendonck, qui, en
première lecture, au nom de la commission des lois, avait attiré notre attention sur ce sujet. (On félicite
M. René Vandierendonck sur les travées socialistes.)
Comme l’a souligné Mme Schurch, en accord avec Mme la ministre, nous n’avions pas tranché sur ce point,
de manière à nous laisser le temps de rechercher la formule juridique appropriée. Effectivement, depuis, la
question a été étudiée plus avant et une solution a été trouvée.
Dans ces conditions, la commission peut émettre un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Mme Schurch l’a dit fort justement, la question qui avait été posée en première
lecture était légitime et il fallait y apporter une réponse lors de la navette. C’est fait : le dispositif de sanction
pénale sera effectivement plus efficace.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Au moment où le Gouvernement, dans le sillage du Président de la République, qui a fait
son chemin de Damas le 14 janvier dernier, reconnaît l’utilité des entreprises dans la réussite économique d’un
pays, vous voulez instaurer la menace d’une sanction pénale au détriment d’investisseurs qui rendent un
service à la collectivité là où il existe une sanction administrative…
D’un côté, pour les entreprises, il est proposé de dépénaliser les relations économiques, afin de cesser de
décourager les investisseurs et les entrepreneurs. De l’autre, s’agissant d’un secteur où l’investissement est
manifestement insuffisant, où l’on observe une pénurie de logements locatifs, où manquent les opérations de
construction parce que les investisseurs privés hésitent à y consacrer leur épargne, vous vous évertuez à
inventer des formules blessantes !
Une telle mesure n’a d’autre intérêt que de faire peser sur l’investisseur donneur à bail la menace d’une
sanction dès lors qu’une autorité judiciaire, tout à fait respectable au demeurant, déciderait que le congé est
frauduleux. Et, compte tenu de la complexité du droit français, cela risque d’arriver souvent !
Ces amendements et le soutien que le Gouvernement y apporte démontrent, me semble-t-il, que vous ne
souhaitez pas d’investissement privé dans le locatif. Vous cherchez systématiquement à vexer, à humilier et à
menacer les investisseurs du secteur ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Jacques Mirassou. C’est une obsession chez vous !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. M. Longuet veut faire condamner au pénal un jeune qui vole une tranche de
jambon, mais il est prêt à couvrir toutes les turpitudes des investisseurs qui trichent !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je vais peut-être me faire huer, car, en l’occurrence, je ne suis pas du tout d'accord
avec la proposition qui nous est soumise. Mais ce n’est pas pour les raisons qui viennent d’être énoncées par
M. Longuet.
D’abord, selon moi, une sanction administrative susceptible d’intervenir rapidement est au moins aussi
efficace qu’une sanction pénale qui ne pourra, nous le savons bien, être éventuellement prononcée et exécutée
qu’au terme d’une longue procédure, avec procès, recours, etc.
Ensuite, nous vivons dans un régime libéral. Tout le monde est libéral !
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M. Gérard Le Cam. Pas nous !
M. Pierre-Yves Collombat. Or nous passons notre temps à multiplier les motifs d’infraction pénale !
Autant je suis d’accord pour dire qu’il faut sanctionner ceux qui prennent des libertés avec les droits des
locataires, en particulier quand c’est à des fins spéculatives, autant je pense que les sanctions administratives
suffisent amplement.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.
M. Henri Tandonnet. À mon sens, le dispositif qui nous est proposé ne tient pas debout juridiquement.
L’infraction pénale n’est même pas qualifiée.
Le caractère frauduleux d’un congé est difficile à apprécier. Certains locataires cherchent à retarder leur départ
en soutenant que l’action du bailleur est frauduleuse.
Un dispositif pénal sans qualification, ça ne tient pas la route !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il y a une jurisprudence !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 14 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)

C. Commission mixte paritaire-Accord.
a. Texte n° 72 modifié par le Sénat le 31 janvier 2014
- Article 2
I. - Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
1° bis A Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Lorsqu'un immeuble indivis ayant cinq locaux d'habitation ou plus est mis en copropriété, les
baux en cours sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou
légale antérieure, dès lors que l'immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l'article 17. » ;
1° bis À l'article 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ;
2° (Supprimé)
3° Au troisième alinéa de l'article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de
l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour
constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du
code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de » ;
4° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- à la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la
nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ;
- sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et
sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du
bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du
premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail
en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans. » ;
b) Après le premier alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des
obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction
du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à
compter :
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« a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'État dans le
département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
« b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la
construction et de l'habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
« Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier
de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de
notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
« Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 133125 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de
l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
« Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du
locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le
logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de
concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;
c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
« Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
« 1° A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
« 1° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à
une perte d'emploi ;
« 1° bis Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de
domicile ;
« 2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
« 3° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation.
« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° A à 3° précise le motif
invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce
congé est de trois mois.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte
d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. » ;
c bis) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
- les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le
montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « plus de soixante-cinq ans
et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des
logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le
logement et remplissant lesdites conditions. » ;
e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à
une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots :
« soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au
premier alinéa » ;
f) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa
charge » ;
g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de
vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant est compris entre 3 000 € et 20 000 € pour
une personne physique, ou 40 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa
constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
II. - La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation est ainsi modifiée :
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1° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'absence d'acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente
mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur
le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'ensemble des locaux pour
lesquels il n'y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est
réputée nulle.
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à
compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les
acquérir à un prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de
l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en
matière d'expropriation. En cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision
d'acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l'acte ou du jugement
d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à
l'expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son
bien. » ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s'applique ni aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation
et professionnel d'un même immeuble à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction
et de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de
l'article L. 351-2 du même code, aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une société d'économie mixte mentionnée à
l'article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même
code. » ;
2° L'article 10-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) (Supprimé)

b. Rapport déposé le 11 février 2014 par M. Daniel Goldberg rapporteur et Mme
Audrey Linkenheld rapporteur, sous le n° 1787 à l'Assemblée nationale et par
MM. Claude Dilain rapporteur et Claude Bérit-Débat rapporteur, sous le n° 355
au Sénat.
- Article 2 Modernisation des dispositions relatives à la durée du contrat de location
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 28 présentée par M. Daniel Dubois,
sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à autoriser, en cas d'acquisition
d'un bien occupé, tout congé pour vente au terme du bail, et non au terme du premier renouvellement. Selon
lui, la rédaction actuelle pourrait interdire de donner congé pour vente pendant six ans, ce qui constitue un
délai beaucoup trop long.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l'objectif de cette disposition était justement de lutter
contre les congés spéculatifs, et émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 29 présentée par M. Daniel Dubois,
sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à revenir à l'âge de soixante ans
pour le bailleur s'agissant de l'exemption des dispositions permettant au locataire de bénéficier d'une protection
accrue tant au moment du dépôt de préavis que du renouvellement du contrat de bail.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que les conditions d'âge et de ressources étaient
cumulatives s'agissant du locataire, et alternatives s'agissant du bailleur. Il a ainsi émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction M. Daniel Dubois, sénateur.
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La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 6 présentée par M. Claude
Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune
aux deux rapporteurs visant à rétablir les quantums de peine proposés par l'Assemblée nationale, tout en
conservant le principe d'une sanction pénale, souhaité par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur
pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 ainsi rédigé.

c. Texte de la commission n° 356 déposé le 11 février 2014
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l'Assemblée nationale Texte adopté par le Sénat en 2ème lecture
en 2ème lecture

___

___
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Suppression conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2

Article 2

I. - Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet I. - (Alinéa sans modification)
1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 11-1, 1° (Sans modification)
le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
1° bis A Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 1° bis A (Alinéa sans modification)
ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Lorsqu'un immeuble indivis ayant cinq locaux
d'habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en
cours sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans de
plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès
lors que l'immeuble est situé dans une des zones
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles
que définies à l'article 232 du code général des impôts. » ;

« Art. 11-2. - Lorsqu'un immeuble indivis ayant cinq locaux
d'habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en
cours sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans
de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure,
dès lors que l'immeuble est situé dans une des zones
mentionnées au I de l'article 17. » ;

1° bis À l'article 12, la référence : « au deuxième alinéa du 1° bis (Sans modification)
paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ;
2° (Supprimé)

2° Supression confirmée

3° Au troisième alinéa de l'article 14-1, les mots : « comme 3° (Sans modification)
il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution pour constater » sont
remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux
articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles
d'exécution, à la constatation de » ;
4° L'article 15 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

- à la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la nature du
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lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la
reprise » ;
- sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le
logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de
sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au
congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas
d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est
autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement
du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à
compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail
intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un
délai de deux ans. » ;
b) Après le premier alinéa du I, sont insérés neuf alinéas b) Après le premier alinéa du I, sont insérés sept alinéas
ainsi rédigés :
ainsi rédigés :
« En cas de contestation, le juge peut, même d'office, « En cas de contestation, le juge peut, même d'office,
vérifier le motif du congé et le respect des obligations vérifier la réalité du motif du congé et le respect des
prévues au présent article.
obligations prévues au présent article. Il peut notamment
déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail
n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et
légitimes.
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé (Alinéa sans modification)
à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :
« a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la (Alinéa sans modification)
commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,
notifié par le représentant de l'État dans le département dans
les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27
du code de la santé publique ;
« b) De l'engagement par le maire de la procédure (Alinéa sans modification)
contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la
construction et de l'habitation, relative aux bâtiments
menaçant ruine.
« Cette suspension est levée lorsque :
« a) L'autorité administrative compétente a notifié les
arrêtés prévus, respectivement, aux articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai
maximal de six mois à compter de la réception du courrier
de l'autorité administrative compétente engageant l'une des
procédures visées aux a et b, faute de notification d'un des
arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.

« b) L'autorité compétente décide de ne pas donner suite à la
procédure initiée par la procédure contradictoire mentionnée
au même article L. 511-2 ou lorsque la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques ne conclut pas à
l'insalubrité du logement.

« Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les
arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est
fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même
code.

« Ces dispositions ne s'opposent pas à l'application des
articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
« Une notice d'information relative aux obligations du (Alinéa sans modification)
bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du
locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison
de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la
Commission nationale de concertation, détermine le contenu
de cette notice. » ;
c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf c) (Sans modification)
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alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable
au congé est de trois mois.
« Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
« 1° A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I
de l'article 17 ;
« 1° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de
perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte
d'emploi ;
« 1° bis Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un
certificat médical, justifie un changement de domicile ;
« 2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou
de l'allocation adulte handicapé ;
« 3° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement
défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation.
« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de
préavis mentionnés aux 1° A à 3° précise le motif invoqué
et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À
défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois
mois.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou
remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce
délai court à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la
remise en main propre. » ;
c bis) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est c bis) (Sans modification)
remplacé par le mot : « troisième » ;
d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

- les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources
annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant
annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés
par les mots : « soixante-cinq ans et dont les ressources
annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en
vigueur pour l'attribution des logements locatifs
conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du
logement » ;

- les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources
annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant
annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés
par les mots : « plus de soixante-cinq ans et dont les
ressources annuelles sont inférieures à un plafond de
ressources en vigueur pour l'attribution des logements
locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du
logement » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa (Alinéa sans modification)
charge une personne vivant habituellement dans le logement
et remplissant lesdites conditions. » ;
e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante e) (Sans modification)
ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois
et demie le montant annuel du salaire minimum de
croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq
ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au
plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;
f) Au dernier alinéa du même III, après le mot : f) (Sans modification)
« locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa
charge » ;
g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

g) (Alinéa sans modification)
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« IV. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié
frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre
le logement est puni d'une amende administrative prononcée
par le représentant de l'État dans le département, dont le
montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne
physique et à 30 000 € pour une personne morale.

« IV. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié
frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre
le logement est puni d'une amende pénale dont le montant
est compris entre 3 000 € et 20 000 € pour une personne
physique, ou 40 000 € pour une personne morale.

« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des « Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des
faits constatés.
faits constatés. Le locataire est recevable dans sa
constitution de partie civile et la demande de réparation de
son préjudice.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter Alinéa supprimé
de la constatation des faits.
« L'amende est prononcée après que l'intéressé a été informé Alinéa supprimé
de la possibilité de présenter ses observations dans un délai
déterminé. »
II. - La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la II. - (Alinéa sans modification)
protection des occupants de locaux à usage d'habitation est
ainsi modifiée :
1° L'article 10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« En cas d'absence d'acceptation par un des locataires ou (Alinéa sans modification)
occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux
premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans
délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est
situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de
l'ensemble des locaux pour lesquels il n'y a pas eu
acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à
un autre acquéreur est réputée nulle.
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans
les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à compter
de cette notification pour décider d'acquérir le ou les
logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un
prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix
d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute
indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de
réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné
selon les règles applicables en matière d'expropriation. En
cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six
mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé,
six mois après la décision définitive de la juridiction ou six
mois après la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement,
de consignation de la somme due à l'expiration du délai de
six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la
libre disposition de son bien. » ;

« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans
les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à compter
de cette notification pour décider d'acquérir le ou les
logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un
prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix
d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute
indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de
réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné
selon les règles applicables en matière d'expropriation. En
cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six
mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé,
la décision définitive de la juridiction ou la date de l'acte ou
du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou,
s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme
due à l'expiration du délai de six mois prévu au présent
alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son
bien. » ;

b) (nouveau) Le III est complété par une phrase ainsi b) (Sans modification)
rédigée :
« Il ne s'applique ni aux ventes d'un ou de plusieurs locaux
à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et
professionnel d'un même immeuble à un organisme
mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et
de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de
conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du
même code, aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel
d'un même immeuble à une société d'économie mixte
mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code ou à un
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organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 3651 du même code. » ;
2° L'article 10-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II, a) (Alinéa sans modification)
le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

b) Supprimé

« Elles ne sont applicables ni aux cessions d'immeubles à un
organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, ni, pour les logements faisant
l'objet de conventions conclues en application de l'article
L. 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une
société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1
dudit code. »
Article 3

Article 3

I. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet I. - (Alinéa sans modification)
1989 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 16. - Des observatoires locaux des loyers peuvent être (Alinéa sans modification)
créés à l'initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et compétents en matière d'habitat ou de
l'État. Ces observatoires ont notamment 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.
« Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des
loyers est constitué de l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, à
l'exception de ceux appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie
mixte de construction et de gestion des logements sociaux,
ainsi qu'à ceux appartenant aux organismes bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article
L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.

« Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des
loyers est constitué de l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation,
à l'exception de ceux appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie
mixte de construction et de gestion des logements sociaux,
ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant
de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article
L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.

« Ces observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin
par le ministre chargé du logement, dans des conditions
fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat
et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat
et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code
de la construction et de l'habitation et sous condition du
respect des prescriptions méthodologiques émises par une
instance scientifique indépendante chargée de conseiller le
ministre chargé du logement, dans des conditions définies
par décret. L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires
dont les statuts assurent la représentation équilibrée des
bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs
organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités
qualifiées au sein de ces organes. L'État et les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'un programme local de l'habitat exécutoire sont
représentés au sein des organes dirigeants des observatoires.
Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le
dispositif d'observation de l'habitat défini à l'article L. 302-1
du même code.

« Les observatoires locaux des loyers mentionnés au
premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du
logement, dans des conditions fixées par décret, après avis
du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du
conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement
mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et
de l'habitation et sous condition du respect des prescriptions
méthodologiques émises par une instance scientifique
indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du
logement, dans des conditions définies par décret.
L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les
statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs,
des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes
dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées
au sein de ces organes. L'État et les établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'un programme local
de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes
dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés,
à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2015, les
observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas
conformes aux dispositions du présent article. Les
observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le
dispositif d'observation de l'habitat défini à l'article L. 302-
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1 du même code.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la « Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la
forme d'association ou de groupement d'intérêt public.
forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Leur
financement est assuré notamment par des contributions ou
subventions de l'État, dans la limite de l'enveloppe prévue à
cet effet dans le cadre de la mission «Égalité des territoires,
logement et ville».
« Ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'association (Alinéa sans modification)
nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3661 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
ces données sont transmises et peuvent être communiquées
à des tiers.
« L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la (Alinéa sans modification)
sécurité sociale transmet à l'association nationale
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code
de la construction et de l'habitation les données dont il
dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des
logements dont les occupants bénéficient de l'allocation
mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse des
propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d'État
fixe la nature de ces données et leurs conditions de
transmission et d'utilisation. » ;
2° L'article 17 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 17. - I. - Les zones d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants définies à l'article 232 du code général des
impôts sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu à
l'article 16 de la présente loi.

« Art. 17. - I. - Les zones d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre
l'offre et la demande de logements, entraînant des
difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du
parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par
le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de
demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont
dotées d'un observatoire local des loyers prévu à l'article 16
de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes
comprises dans ces zones.

« Dans ces zones, le représentant de l'État dans le
département fixe chaque année, 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. Les montants de ces loyers de référence,
loyers de référence majorés et loyers de référence minorés
sont déterminés en fonction de la structuration du marché
locatif et des niveaux de loyers médians constatés par
l'observatoire local des loyers.

« Dans ces zones, le représentant de l'État dans le
département fixe chaque année, 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.

« Les catégories de logement et les secteurs géographiques
sont déterminés en fonction de la structuration du marché
locatif constatée par l'observatoire local des loyers.
« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian
calculé à partir des niveaux de loyers constatés par
l'observatoire local des loyers selon les catégories de
logement et les secteurs géographiques.
« Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de
référence minoré sont fixés, respectivement par majoration
et par minoration du loyer de référence en fonction de la
dispersion des niveaux de loyers observés par l'observatoire
local des loyers.
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« Les compétences attribuées au représentant de l'État dans
le département par le présent article sont exercées, dans la
région d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la
région.
« Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un
montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un
montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %.
« II. - A. - Sur les territoires soumis au I, le loyer de base
des logements mis en location est fixé librement entre les
parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite
du loyer de référence majoré. Une action en diminution de
loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le
contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en
vigueur à la date de signature dudit contrat.

« II. - A. - Dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné
au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé
librement entre les parties lors de la conclusion du contrat
de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une
action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer
de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer
de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit
contrat.

« B. - Un complément de loyer exceptionnel peut être (Alinéa sans modification)
appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des
logements présentant des caractéristiques de localisation ou
de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur
par comparaison avec les logements du même type situés
dans le même secteur géographique. Les modalités
d'application du présent alinéa sont précisées par décret en
Conseil d'État.
« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les (Alinéa sans modification)
caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au
contrat de bail.
« Lorsqu'un complément de loyer exceptionnel est appliqué, (Alinéa sans modification)
le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce
complément.
« Un complément de loyer exceptionnel ne peut être
appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence
majoré.
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer
exceptionnel dispose d'un délai de trois mois à compter de la
signature du bail pour saisir la commission départementale
de conciliation prévue à l'article 20 de la présente loi.
« En cas de contestation, il appartient au bailleur de
démontrer que le logement présente des caractéristiques de
localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et
leur ampleur par comparaison avec les logements du même
type situés dans le même secteur géographique.
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte (Alinéa sans modification)
de l'éventuel complément de loyer exceptionnel, est celui
fixé par le document de conciliation délivré par la
commission départementale de conciliation.
« En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai
de trois mois à compter de la réception du document de nonconciliation de la commission départementale de
conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation
ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La
fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de
la commission départementale de conciliation peut être
soulevée d'office par le juge.

« En l'absence de conciliation, le locataire dispose 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 exceptionnel. La fin de non-recevoir
tirée de l'absence de saisine préalable de la commission
départementale de conciliation peut être soulevée d'office
par le juge.

« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de (Alinéa sans modification)
conciliation ou de la décision de justice s'applique à compter
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de la prise d'effet du bail.
« Un complément de loyer exceptionnel ne peut être Alinéa supprimé
appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence
majoré.
« III. - En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation (Alinéa sans modification)
du loyer des logements mis en location est libre.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités (Alinéa sans modification)
d'application du présent article. » ;
3° Après l'article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 3° (Alinéa sans modification)
ainsi rédigés :
« Art. 17-1. - I. - Lorsque le contrat prévoit la révision du (Alinéa sans modification)
loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue
entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du
contrat.
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la (Alinéa sans modification)
variation d'un indice de référence des loyers publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques
chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les
douze derniers mois, de l'évolution des prix à la
consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause
contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle
du dernier indice publié à la date de signature du contrat de
location.
« À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision (Alinéa sans modification)
du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise
d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de
cette clause pour l'année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans (Alinéa sans modification)
le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter
de sa demande.
« II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause (Alinéa sans modification)
expresse, de travaux d'amélioration du logement que le
bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à
ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la
réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire
l'objet d'une action en diminution de loyer.
« Art. 17-2. - I. - Lors du renouvellement du contrat, et sur
les zones dans lesquelles s'applique l'arrêté mentionné au I
de l'article 17, une action en diminution de loyer peut être
engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors
montant du complément de loyer exceptionnel le cas
échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.

« Art. 17-2. - I. - Lors du renouvellement du contrat, et dans
les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I de
l'article 17, une action en diminution de loyer peut être
engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors
montant du complément de loyer exceptionnel le cas
échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.

« Sur ces mêmes territoires, lors du renouvellement du
contrat, une action en réévaluation de loyer peut être
engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de
référence minoré.

« Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du
contrat, une action en réévaluation de loyer peut être
engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de
référence minoré.

« Dans ces deux cas, l'une ou l'autre des parties peut (Alinéa sans modification)
proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six
mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins
cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans
les conditions de forme prévues à l'article 15. Le montant du
loyer de référence majoré ou minoré pris en compte
correspond à celui qui est en vigueur à la date de la
proposition émise par l'une des parties.
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en (Alinéa sans modification)
réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de
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référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements comparables, contester l'action en réévaluation de
loyer selon la procédure prévue au présent article.
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs (Alinéa sans modification)
de l'ensemble des loyers habituellement 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. Un décret en
Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces
références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. (Alinéa sans modification)
Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est
fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus
d'un million d'habitants.
« Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut (Alinéa sans modification)
donner congé au locataire pour la même échéance du
contrat.
« La notification d'une proposition d'un nouveau loyer (Alinéa sans modification)
reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions
du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le
loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré
ayant servi à le déterminer.
« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du (Alinéa sans modification)
cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat,
l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission
départementale de conciliation mentionnée à l'article 20.
« À défaut d'accord constaté par la commission (Alinéa sans modification)
départementale, le juge peut être saisi, avant le terme du
contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit
de plein droit aux conditions antérieures du loyer,
éventuellement révisé en application de l'article 17-1. 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.
« Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer, ou (Alinéa sans modification)
lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci
s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
« Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au (Alinéa sans modification)
contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès
lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier
renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique (Alinéa sans modification)
à chaque valeur ainsi définie.
« II. - Dans les zones où ne s'applique pas l'arrêté mentionné (Alinéa sans modification)
au I de l'article 17, lors du renouvellement du contrat, le
loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement
sous-évalué.
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au (Alinéa sans modification)
moins six 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 aux cinquième et sixième alinéas du I du
présent article.
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« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du (Alinéa sans modification)
présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat.
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, (Alinéa sans modification)
les dispositions du présent II 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 (Alinéa sans modification)
quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des
parties saisit la commission départementale de conciliation.
« À défaut d'accord constaté par la commission, le juge est (Alinéa sans modification)
saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le
contrat est reconduit de plein droit aux conditions
antérieures du loyer éventuellement révisé. 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.
« La hausse convenue entre les parties ou fixée (Alinéa sans modification)
judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la
durée du contrat.
« Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au (Alinéa sans modification)
contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès
lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier
renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique (Alinéa sans modification)
à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° L'article 18 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour
chacune des zones d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre
l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés
sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc
résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le
niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de
demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un
décret... (le reste sans changement). » ;
a bis) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont
remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;
b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l'article 17 »
et les mots : « définis au c du même article » sont
supprimés ;
b bis) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de
validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige entre les parties résultant de l'application
de ce décret, la commission départementale de conciliation
est compétente et sa saisine constitue un préalable
obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des
parties. » ;
5° L'article 19 est abrogé ;

5° (Sans modification)

6° L'article 20 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)
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« Art. 20. - Il est créé, auprès du représentant de l'État dans (Alinéa sans modification)
chaque département, une commission départementale de
conciliation composée de représentants d'organisations de
bailleurs et d'organisations de locataires, en nombre égal. La
commission rend un avis dans le délai de deux mois à
compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
« La compétence de la commission porte sur :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17- (Alinéa sans modification)
1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement (Alinéa sans modification)
mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de la
présente loi ;
« 3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de (Alinéa sans modification)
garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de (Alinéa sans modification)
l'article 15 ;
« 5° Les difficultés résultant de l'application des accords (Alinéa sans modification)
collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter
et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou
de l'application du plan de concertation locative prévu à
l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des
modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe
d'immeubles.
« Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du (Alinéa sans modification)
présent article, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire.
Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle
peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une
association représentative de locataires.
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis « À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis
qui peut être transmis au juge, saisi par l'une ou l'autre des comportant l'exposé du différend et la position des parties
parties.
ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis
peut être transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En
cas de conciliation, elle établit un document de conciliation
comportant les termes de l'accord trouvé.
« La composition de la commission départementale de (Alinéa sans modification)
conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement
sont fixés par décret. » ;
7° L'article 20-1 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (Alinéa sans modification)

- à la première phrase, le mot : « leur » est remplacé par le (Alinéa sans modification)
mot : « sa » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « rendre un avis » sont Alinéa supprimé
remplacés par les mots : « délivrer un document de
conciliation ou de non-conciliation » ;
- à la dernière phrase, les mots : « remise de son avis » sont Alinéa supprimé
remplacés par les mots : « délivrance du document de
conciliation ou de non-conciliation » ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi a) (Sans modification)
rédigé :
« L'information du bailleur par l'organisme payeur de son
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obligation de mise en conformité du logement, telle que
prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en
conformité par le locataire. » ;
b) (Supprimé)

b) Supression confirmée

8° L'article 21 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont
insérés les mots : « ou son mandataire » ;
- à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont
supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la
quittance ne peuvent être facturés au locataire.
« Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder
à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
9° L'article 22 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « restitution des clés par le locataire » sont
remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des
clés au bailleur ou à son mandataire » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son
mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son
nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter
de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux
de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction
faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et
des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place
du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble
collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes
provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver
une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du
dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de
l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du
solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant
dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être
tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le
mois qui suit l'approbation définitive des comptes de
l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement
convenir de solder immédiatement l'ensemble des
comptes. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de
garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme
égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque
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période mensuelle commencée en retard. Cette majoration
n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans
les délais résulte de l'absence de transmission par le
locataire de l'adresse de son nouveau domicile. » ;
10° L'article 22-1 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à
peine de nullité, » ;
- après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les
mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie
mentionné à l'article 22. » ;
b) (Supprimé)
11° L'article 22-2 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

« Art. 22-2. - La liste des pièces justificatives pouvant être (Alinéa sans modification)
exigées du candidat à la location ou de sa caution par le
bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de
location, est définie par décret en Conseil d'État, pris après
avis de la Commission nationale de concertation.
« En préalable à l'établissement du contrat de location, le
bailleur ne peut imposer la cosignature d'un ascendant ou
d'un descendant du candidat à la location.
« Les manquements au présent article sont punis d'une (Alinéa sans modification)
amende administrative, prononcée par le représentant de
l'État dans le département, dont le montant ne peut être
supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à
15 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des (Alinéa sans modification)
faits constatés.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter (Alinéa sans modification)
de la constatation des faits.
« L'amende est prononcée après avoir informé l'intéressé de (Alinéa sans modification)
la possibilité de présenter ses observations dans un délai
déterminé. » ;
12° L'article 23 est ainsi modifié :

12° (Sans modification)

a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au
moins » sont supprimés ;
a bis A) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est
complétée par les mots : « et le cas échéant une note
d'information sur les modalités de calcul des charges de
chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs
»;
a bis) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot :
« un » est remplacé par le mot : « six » et, après les mots :
« sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des
conditions normales, » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet
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également, à la demande du locataire, le récapitulatif des
charges du logement par voie dématérialisée ou par voie
postale.
« Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée
avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur
exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par
douzième, s'il en fait la demande. » ;
13° L'article 24-1 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et a) (Sans modification)
agréée à cette fin » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi b) (Sans modification)
rédigée :
« La collectivité territorialement compétente en matière
d'habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au
logement territorialement compétents peuvent être
destinataires du mandat à agir mentionné au présent
alinéa. » ;
c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa »
est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;
est remplacée par les références : « aux 2° à 4° » ;
14° L'article 25 est ainsi rédigé :

14° (Sans modification)

« Art. 25. - Les décrets pris en application des articles 7
et 18 abrogés et de l'article 29 modifié de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière restent en vigueur pour
l'application de la présente loi jusqu'à l'intervention des
décrets correspondants pris en application de la présente
loi. » ;
15° (Supprimé)

15° Suppression maintenue

II. - (Non modifiés)

II. - (Sans modification)

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi III. - (Alinéa sans modification)
modifié :
1° À la dernière phrase du septième alinéa de l'article 1° À la dernière phrase du huitième alinéa de l'article
L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la
référence : « 17-1 » ;
référence : « 17-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 2° (Sans modification)
L. 353-9-2, la référence : « d de l'article 17 » est remplacée
par la référence : « I de l'article 17-1 » ;
3° L'article L. 411-5 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) À l'avant-dernière phrase, la référence : « des dispositions
du b de l'article 17 » est remplacée par la référence : « de
l'article 17 » ;
b) À la dernière phrase du même article, les références :
« des c et d de l'article 17 » sont remplacées par les
références : « du II de l'article 17-1 et de l'article 17-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 441-1, la référence : 4° (Sans modification)
« 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° L'article L. 445-4 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

a) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de l'article 17 »
est remplacée par la référence : « à l'article 17-1 » ;
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b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence :
« du d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « de
l'article 17-1 ».
IV. - (Non modifié)

IV. - (Sans modification)
V (nouveau). - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article 25, la référence : « au b
de l'article 17 » est remplacée par les références : « aux
II ou III de l'article 17 » ;
2° Au second alinéa de l'article 30, la référence : « au d de
l'article 17 » est remplacée par la référence : « au I de
l'article 17-1 ».
VI (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 321-11-1
du code de la construction et de l'habitation, la référence :
« au c de l'article 17 » est remplacée par la référence : « à
l'article 17-2 ».
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I.

Texte adopté

- (CMP) Article 3 6
I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
Art. 16. – Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat ou de
l’État. Ces observatoires ont notamment 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.
Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de l’ensemble des locaux à usage
d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, à l’exception de ceux appartenant aux organismes
d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion des logements
sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage
prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du
logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement
ou du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionnés à l’article L. 364-1 du même code et
sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante
chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. L’agrément n’est
accordé qu’aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et
des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de
ces organes. L’État et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de
l’habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être
agréés, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne
sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le
dispositif d’observation de l’habitat défini à l’article L. 302-1 dudit code.
Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public.
Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 366-1 du même code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et
peuvent être communiquées à des tiers.
L’organisme mentionné à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l’association nationale
mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation les données
dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de
l’allocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et
l’adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d’État fixe la nature de ces données et leurs
conditions de transmission et d’utilisation. » ;
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué
entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble
du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des
prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers prévu à
l’article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, 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.
Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du
marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par
l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par majoration
et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés par
l’observatoire local des loyers.
Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées,
dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région.
Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
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Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %.
II. – A. – Dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location
est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence
majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est
supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.
B. – Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des
logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur
ampleur par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont
mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base
et de ce complément.
Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence
majoré.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d’un délai de trois mois à
compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de
la présente loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de
localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements de
la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer exceptionnel, est
celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose 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 exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la
commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à
compter de la prise d’effet du bail.
III. – En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° Après l’article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
Art. 17-1. – I. – 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.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié
par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la
moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À
défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.
À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise
d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à
compter de sa demande.
II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le
bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de
loyer.
Art. 17-2. – I. – Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I de
l’article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail,
hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée
dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
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 contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire,
dans les conditions de forme prévues à l’article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en
compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.
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Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de
référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement 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.
Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste
est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du
contrat.
La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions
du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence
minoré ayant servi à le déterminer.
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 mentionnée à l’article 20.
À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le
terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures
du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1. 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.
Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci
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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.
II. – Dans les zones où ne s’applique pas l’arrêté mentionné au I de l’article 17, lors du renouvellement du
contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six 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 aux cinquième et
sixième alinéas du I du présent article.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II 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 départementale de conciliation.
À défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le
contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. 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.
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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : Pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il
existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses
d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau
élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes
de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret... (le reste
sans changement). » ;
– a bis) Au même alinéa, les mots : peut fixer » sont remplacés par les mots : fixe annuellement » et les mots :
définis au b de l’article 17 » et : définis au c du même article » sont supprimés ;
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b) b bis) Au second alinéa, les mots : précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de
conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou
l’autre des parties. » ;
5° L’article 19 est abrogé ;
6° L’article 20 est ainsi rédigé :
Art. 20. – Il est créé, auprès du représentant de l’État dans chaque département, une commission départementale
de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires, en
nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de
concilier les parties.
La compétence de la commission porte sur :
1° Les litiges résultant de l’application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 6 de
la présente loi ;
3° Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l’article 15 ;
5° Les difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter
et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l’application du plan de concertation locative
prévu à l’article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l’immeuble
ou du groupe d’immeubles.
Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°,
elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l’exposé du différend et la position des
parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l’une ou l’autre
des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l’accord
trouvé.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L’article 20-1 est ainsi modifié :
a) aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : leur » est remplacé par le mot : sa » ;
b) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle
que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en
conformité par le locataire. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : bailleur », sont insérés les mots : ou son mandataire » ;
– à la seconde phrase, les mots : , le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
9° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : remise en main propre, ou par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son
nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des
lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues
au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles
soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes
provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant
du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la
restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont
celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation
définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder
immédiatement l’ensemble des comptes. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une
somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette
majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de
transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. » ;
10° Le premier alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : demandé », sont insérés les mots : , à peine de nullité, » ;
– après les mots : souscrit une assurance, », sont insérés les mots : ou toute autre forme de garantie, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22. » ;
b) (Supprimé)
11° L’article 22-2 est ainsi rédigé :
Art. 22-2. – La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par
le bailleur, préalablement à l’établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d’État, pris
après avis de la Commission nationale de concertation.
En préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un ascendant
ou d’un descendant du candidat à la location.
Les manquements au présent article sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de
l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à
15 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans
un délai déterminé. » ;
12° L’article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : au moins » sont supprimés ;
b) a bis A) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : et, le cas échéant, une note
d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
collectifs » ;
c) a bis) À la seconde phrase du même alinéa, le mot : un » est remplacé par le mot : six » et, après les mots :
sont tenues », sont insérés les mots : , dans des conditions normales, » ;
d) b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des
charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de
leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. » ;
13° L’article 24-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : et agréée à cette fin » sont supprimés ;
– b) Le même alinéa est complété par est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
La collectivité territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au
logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent
alinéa. » ;
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b) c) Au second alinéa, la référence : au deuxième alinéa » est remplacée par les références : aux 1° 2° à 3°
4° » ;
14° L’article 25 est ainsi rédigé :
Art. 25. – Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29 modifié de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l’offre foncière restent en vigueur pour l’application de la présente loi jusqu’à
l’intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. »
15° (Supprimé)
II. – La même loi est ainsi modifiée :
1° À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10, la référence : au c de l’article 17 » est
remplacée par la référence : à l’article 17-2 » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article 11, la référence : au deuxième alinéa du d de l’article 17 » est remplacée
par la référence : à l’article 17-1 ».
3° à 5° (Supprimés)
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 351-3, la référence : 17 » est remplacée par la
référence : 17-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-2, la référence : d de l’article 17 » est remplacée
par la référence : I de l’article 17-1 » ;
3° L’article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernière phrase, la référence : des dispositions du b de l’article 17 » est remplacée par la référence :
de l’article 17 » ;
b) À la dernière phrase, les références : des c et d de l’article 17 » sont remplacées par les références : du II de
l’article 17-1 et de l’article 17-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 441-1, la référence : 17 » est remplacée par la référence : 17-1 » ;
5° L’article L. 445-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : au d de l’article 17 » est remplacée par la référence : à l’article 17-1 » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : du d de l’article 17 » est remplacée par la référence :
de l’article 17-1 ».
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 542-5, la référence : 17 » est remplacée par la
référence : 17-1 » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 831-4, la référence : 17 » est remplacée par la
référence : 17-1 ».
V. – La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifiée :
1° À l’avant dernier alinéa de l’article 25, la référence : au b » est remplacée par les références : aux II ou III de
l’article 17 » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 30, la référence : d de l’article 17 » est remplacée par la
référence : I de l’article 17-1 ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 321-11-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : au c
de l’article 17 » est remplacée par la référence : à l’article 17-2 ».
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I.

Consolidation

A. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs
- Article 16
Les données statistiques nécessaires à la détermination des références mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent
être recueillies et diffusées, pour chaque département, par des observatoires des loyers agréés à cette fin par le
ministre chargé du logement. Cet agrément peut également être accordé à des observatoires des loyers exerçant
leur activité pour l'ensemble d'une agglomération.
L'agrément mentionné à l'alinéa précédent n'est accordé, dans des conditions fixées par décret, qu'aux
observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires
au sein de leurs organes dirigeants.
Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales de conciliation et aux juges qui en
font la demande les éléments d'information en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la conciliation
des parties ou de trancher un litige.
Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat
ou de l’État. Ces observatoires ont notamment 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.
Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de l’ensemble des locaux à
usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, à l’exception de ceux appartenant aux
organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion
des logements sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à
la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du
logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l’habitat et de
l’hébergement ou du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionnés à l’article L. 3641 du même code et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance
scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions
définies par décret. L’agrément n’est accordé qu’aux observatoires dont les statuts assurent la
représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes
dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L’État et les
établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat
exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être
agréés, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les
statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont
intégrés dans le dispositif d’observation de l’habitat défini à l’article L. 302-1 dudit code.
Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt
public.
Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 366-1 du même code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises
et peuvent être communiquées à des tiers.
L’organisme mentionné à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l’association
nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation
les données dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants
bénéficient de l’allocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi
que le nom et l’adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d’État fixe la nature de
ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation.
- Article 17
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
10

- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les
caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils
sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties
privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les
parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus
est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables
dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre
l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au
minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport
d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du
recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté
atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la
commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sousévalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six 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.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent 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. A défaut de saisine, le
contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. 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.
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.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) 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 du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne,
sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de
clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature
du contrat de location.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le
bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à
la réalisation de ces travaux.
I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué
entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur
l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le
niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement
par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un
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observatoire local des loyers prévu à l’article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes
comprises dans ces zones.
Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, 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.
Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration
du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par
l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par
majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers
observés par l’observatoire local des loyers.
Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont
exercées, dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région.
Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué
de 30 %.
II. – A. – Dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en
location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer
de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le
contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.
B. – Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des
logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et
leur ampleur par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur
géographique. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont
mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de
base et de ce complément.
Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de
référence majoré.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d’un délai de trois mois à
compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à
l’article 20 de la présente loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des
caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par
comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer
exceptionnel, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de
conciliation.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose 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 exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de
saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à
compter de la prise d’effet du bail.
III. – En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est
libre.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ;
- Article 17-1
– I. – 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.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers
publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui
correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors
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tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du
dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date
de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend
effet à compter de sa demande.
II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement
que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du
loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en
diminution de loyer.
- Article 17-2
– I. – Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I de
l’article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de
bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de
référence majoré.
Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être
engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
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 contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat
pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15. Le montant du loyer de référence
majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise
par l’une des parties.
Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au
loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le
voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure
prévue au présent article.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement
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. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de
ces références.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la
liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même
échéance du contrat.
La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le
loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.
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 mentionnée à
l’article 20.
À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi,
avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux
conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1. 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.
Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement,
celle-ci 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à
six ans.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.
II. – Dans les zones où ne s’applique pas l’arrêté mentionné au I de l’article 17, lors du renouvellement du
contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six 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
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constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et
sixième alinéas du I du présent article.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire
pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II 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 départementale de conciliation.
À défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de
saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé.
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.
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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à
six ans.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.

- Article 18
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000

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, Pour chacune des zones d’urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de
logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel
existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de concertation, peut fixer fixe annuellement 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.
En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de
conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou
l’autre des parties.
- Article 19 [abrogé]
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188

Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des
loyers habituellement 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 situé
dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les
communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations
pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.
- Article 20
Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de
conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre
égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la
présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un
avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
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- des litiges portant sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article 6 ;
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et
42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à
l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou
le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une
association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être
transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Il est créé, auprès du représentant de l’État dans chaque département, une commission départementale
de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires, en
nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce
de concilier les parties.
La compétence de la commission porte sur :
1° Les litiges résultant de l’application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30
et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de
l’article 6 de la présente loi ;
3° Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l’article 15 ;
5° Les difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux
articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l’application du plan de
concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de
fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles.
Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées
au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de
locataires.
À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l’exposé du différend et la position
des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l’une
ou l’autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les
termes de l’accord trouvé.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres,
son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret.
- Article 20-1
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 87

Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire
peut demander au propriétaire leur sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en
cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la
commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article
20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par
l'une ou l'autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement,
telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de
mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai
de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et
la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le
département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des
premier et deuxième alinéas de l'article 6.
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- Article 21
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 54

Le bailleur ou son mandataire 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, le droit de bail
et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la
quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
- Article 22
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 103

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. 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.
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.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire remise en
main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son
mandataire, 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.
À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son
nouveau domicile.
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.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque
l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des
sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du
locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes
provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du
montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation
définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et
des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui
suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement
convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
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.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré
d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en
retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de
l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
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.

- Article 22-1
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 39

Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance ou
toute autre forme de garantie,garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à
un étudiant ou un apprenti.
Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
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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 décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location
conclu en application du présent titre 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.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre
ne comporte aucune indication de durée 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.
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 et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du
contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
- Article 22-1-1
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 53 JORF 24 mars 2006

La garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu'en lieu et place du
dépôt de garantie prévu à l'article 22 et que dans la limite du montant résultant des dispositions du
premier alinéa de cet article.
- Article 22-2
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 41

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 ;
- une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier.
La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur,
préalablement à l’établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de
la Commission nationale de concertation.
En préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un ascendant
ou d’un descendant du candidat à la location.
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Les manquements au présent article sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de
l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à
15 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans
un délai déterminé. » ;
- Article 23
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 27

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 et, le cas échéant, une note
d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire collectifs. Durant un six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont
tenues , dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le
récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année
de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
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.
- Article 23-1
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 119

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 charge 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.
Cette participation, limitée au maximum à quinze 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.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions
d'application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de
performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du
montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.
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- Article 24-1
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur
un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et
pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si
le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce
mandat peut être donné en outre à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement
mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement . La
collectivité territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que les organismes payeurs des aides
au logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au
présent alinéa. Une association précitée peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828
du code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de
son logement.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa
aux 1° à 3 de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement.
- Article 25
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000

I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière
sont abrogés.
II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent
soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de
l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986, pour lesquels le propriétaire a délivré congé en
application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée avant la date de
publication de la présente loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire peut délivrer un nouveau congé dans
les formes et conditions prévues à l'article 15 ; toutefois, le délai de préavis applicable à ce congé est réduit à
trois mois.
III. - Pour les contrats arrivant à échéance après le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en
cours, pour lesquels le propriétaire a formulé, avant la publication de la présente loi, une proposition de nouveau
loyer en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, le locataire dispose d'un
délai d'un mois à compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau une proposititon de loyer ; dans ce
cas, le bailleur peut présenter, dans un délai d'un mois à compter de la demande du locataire et dans les mêmes
formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, à compter de sa date normale
d'échéance, pour la durée prévue à l'article 10 et au loyer antérieur éventuellement révisé.
Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables à ladite proposition, sous les réserves suivantes : le délai de
préavis qui est fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable ; la commission départementale de
conciliation est saisie au plus tard deux mois après la proposition du bailleur ; le juge doit être saisi au plus tard
deux mois après la saisine de la commission ; le nouveau loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition,
prend effet à la date normale d'échéance du contrat. Jusqu'à la fixation de ce loyer, il n'est pas porté atteinte à la
validité du loyer éventuellement fixé en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une
proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet.
Le bailleur peut formuler dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi une proposition
de nouveau loyer conformément au c de l'article 17, sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ; toutefois,
jusqu'à la fixation du nouveau loyer, le loyer antérieur éventuellement révisé demeure applicable.
IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le
congé ont donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
V. - Les décrets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogés et des articles 25 et 29 modifiés de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la présente loi, jusqu'à
l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi.
Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29 modifié de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements
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sociaux et le développement de l’offre foncière restent en vigueur pour l’application de la présente loi
jusqu’à l’intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi.

B. Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l’investissement locatif
Chapitre V : Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement.
- Article 25
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V) JORF 16 juillet 2006

Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989, à l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A et
par les dispositions du code civil.
Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux caractéristiques définies en application des
premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut, dans le
délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur
mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.
A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le
délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une
demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire.
A défaut de mise aux normes effectuée dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au présent
article est fixé conformément au b aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie IV.

- Article 30
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 17 JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le contrat de location conclu en application de l'article 28 est d'une durée de huit ans. Son loyer est fixé par
référence aux loyers non régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et
habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables.
La différence entre le loyer du contrat de location établi en application de l'article 28 et le loyer ou l'indemnité
d'occupation antérieur s'applique par huitième au cours des huit années de ce contrat. La révision éventuelle
résultant du d I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée s'applique à chaque valeur ainsi
définie.

C. Code de la construction et de l’habitation
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide
personnalisée au logement
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.
Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements
conventionnés.
- Article L. 321-11
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
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En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 3218, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en
cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau
propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat
peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
- Article L. 321-11-1
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 97

Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le terme du contrat de
location est postérieur à la date d'expiration de la convention visée au II de l'article L. 321-1 du présent code, le
bailleur peut, dans les conditions prévues au c de l'article 17 à l’article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, notifier ou signifier au locataire une offre de renouvellement du contrat de location dont le loyer
dépasse le montant du loyer plafond inscrit dans la convention en cours.
Cette offre doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par acte
d'huissier au locataire au moins six mois avant le terme du contrat. Ce délai court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Titre V : Aide personnalisée au logement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Article L. 351-3
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 121

Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie
réglementaire.
Ce barème est établi en prenant en considération :
1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge
vivant habituellement au foyer ;
2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son
foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus
résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges
de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans
la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.
La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de
moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
L'évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l'objet de dispositions particulières,
afin de tenir compte de l'existence d'un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des
ressources apportées par le fonds instauré par l'article L. 302-9-3.
Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le
maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de
référence des loyers défini à l'article 17 17-1 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 les paramètres suivants :
- les plafonds de loyers ;
- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de
révision du barème ;
- le montant forfaitaire des charges ;
- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
― le terme constant de la participation personnelle du ménage.

•
o


Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
21

- Article L. 353-9-2
Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 sont révisés
chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 17-1 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est
celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux
conventions en cours.

Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre unique.
- Article L. 411-5
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 145 2° JORF 14 décembre 2000
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 61 JORF 16 juillet 2006

Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts
et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après
l'expiration de la convention et pour une durée de six ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la
conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 lorsque les logements ne bénéficient pas
d'une subvention de l'Etat. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs
sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux logements occupés au
moment de l'expiration de la convention mentionnée ci-avant. En cas de départ des locataires après l'échéance
de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application des dispositions du b 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. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en
application des dispositions des c et d de l'article 17 du II de l’article 17-1 et de l’article 17-2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée.
NOTA:
(Dispositions (de la loi n° 2000-1208) déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436
DC du 7 décembre 2000).

•
o

Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources Supplément de loyer de solidarité.
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
- Article L. 441-1
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 22

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements
construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont
attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment
du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage,
de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du
ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés.
Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant
attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence
attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de
protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou
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lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture
au greffe du tribunal d'instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de
l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également
applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l'une
d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime.
Le décret mentionné au premier alinéa fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements,
notamment au profit :
a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de
handicap ;
b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des
raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ;
c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au
sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire
obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil
ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du
livre Ier du même code.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté
sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer
modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter
des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location
initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent
alinéa, elles sont nulles de plein droit.
Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d'un apport de
terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque
l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale est totalement remboursé.
Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'Etat dans le
département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l'accord du maire,
au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat tout ou
partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la
commune ou de l'établissement. Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du
président d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif
intercommunal en application de l'article L. 441-1-1.
Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les
modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de
ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président
d'un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d'association des
communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire.
S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure
restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements.
Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent
article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à
l'article 17 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré
ayant conclu une convention d'utilité sociale.
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- Article L. 445-4
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 1

Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme résultant du cahier des
charges mentionné à l'article L. 445-2 ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d'établissement de
ce même cahier des charges, des conventions visées à l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en
vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la convention et en vue d'assurer l'équilibre financier
d'opérations d'amélioration modifiant le classement des immeubles, dans des conditions prévues par le cahier
des charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de
la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande
d'un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement
locatif social.
Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est actualisé au 1er juillet de chaque
année conformément au mode de calcul défini au d de l'article 17 de l’article 17-1 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.
L'organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant compte notamment de sa taille et de
sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
L'organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou engagements en cours dans la
limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune augmentation de loyer ne doit entraîner, d'une année par rapport
à l'année précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du d de
l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de
locataires ou des locataires dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière.
La convention d'utilité sociale peut prévoir, à titre expérimental, pour sa durée, un dispositif permettant de
moduler les loyers en fonction des revenus des locataires nonobstant les plafonds de loyers fixés par les
conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Ces
loyers ne peuvent excéder une part des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le minimum et
le maximum de cette part sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

D. Code de la sécurité sociale
Livre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 : Prestations à affectation spéciale
Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à
l'amélioration de l'habitat
Section 2 : Conditions générales d'attribution.
- Article L. 542-5
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 77

Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du
pourcentage des ressources affecté au loyer.
Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution
de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 17-1 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 les paramètres
suivants :
- les plafonds de loyers ;
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- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de
révision du barème ;
- le montant forfaitaire des charges ;
- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
- le terme constant de la participation personnelle du ménage.

Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement
sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection
complémentaire en matière de santé
Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de
certaines catégories de demandeurs d'emploi
Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
Section 1 : Dispositions communes.
- Article L. 831-4
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 121

Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de
l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait
que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou
d'accédant à la propriété.
La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de
moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution
de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 17-1 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 les paramètres
suivants :
- les plafonds de loyers ;
- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de
révision du barème ;
- le montant forfaitaire des charges ;
- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
― le terme constant de la participation personnelle du ménage.
Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds
mensuels fixés par arrêté interministériel.
Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième
alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile,
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de
l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
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II. Travaux parlementaires – Article 6 (ex 3)
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, n° 1179, déposé le
26 juin 2013
1 - Exposé des motifs
L’article 3 modifie le chapitre III du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée.
Le 1° qui modifie l’article 16, adapte les dispositions relatives aux observatoires des loyers au nouveau
dispositif d’encadrement des loyers introduit dans la loi. Il précise les modalités de création, d’agrément et les
missions des observatoires locaux des loyers.
Le 2° qui modifie l’article 17 relatif au loyer des logements, introduit un nouveau dispositif d’encadrement des
loyers, mis en place dans certaines zones tendues dotées d’un observatoire des loyers.
Sur ces territoires, et à partir des données représentatives des loyers pratiquées produites par les observatoires
des loyers, un arrêté annuel du préfet de département fixe pour chaque catégorie de logement trois indicateurs de
loyers :
– un loyer médian de référence ;
– un loyer médian de référence majoré ;
– un loyer médian de référence minoré.
Sur les territoires concernés, le loyer de base fixé dans le contrat pour les nouvelles locations ou les relocations
ne peut excéder le loyer médian de référence majoré correspondant aux caractéristiques du logement. En deçà
de ce plafond de loyer, mentionné nécessairement dans le bail, le loyer est fixé librement par les parties.
Pour certains logements présentant des caractéristiques qui le justifient et que les indicateurs de loyers ne
peuvent prendre en compte, le contrat peut déroger à ce plafond en imputant au loyer un complément de loyer
exceptionnel.
Dans ce cas, le locataire dispose dans les trois mois suivant la signature du bail de la possibilité de demander
une diminution ou une annulation de ce complément de loyer. Cette demande comprend nécessairement en
premier lieu une phase amiable formalisée par une tentative de conciliation.
Une fois ces démarches effectuées et en cas d’échec de la phase amiable, la demande du locataire peut être
portée devant le juge qui déterminera, le cas échéant, la diminution du complément de loyer applicable depuis la
conclusion du bail.
Le 3° qui crée un nouvel article 17-1, modifie les conditions d’évolution du loyer en cours de bail qui sont
actuellement prévues au d de l’article 17 de cette loi. Cette évolution peut intervenir conséquemment à une
révision de loyer ou à un accord exprès des parties relatif à la réalisation de travaux d’amélioration.
La révision annuelle du loyer, limitée à l’indice de référence des loyers (IRL) est applicable sans qu’il soit
nécessaire de prévoir une clause spécifique dans le bail. Par ailleurs, le délai d’application de cette révision par
le bailleur est limité à un an suivant sa date de prise d’effet. Enfin, la révision de loyer ne s’applique pas
rétroactivement. Elle ne joue qu’à partir du moment où le bailleur a indiqué au locataire sa volonté de
l’appliquer.
D’autre part, l’article prévoit aussi qu’une majoration de loyer peut intervenir par accord des parties, via une
clause spécifique ou un avenant au contrat, en prévision ou suite à des travaux d’amélioration. Cette majoration
de loyer acceptée par le locataire ne peut valablement lui ouvrir droit à une action en diminution du loyer.
Il crée également un nouvel article 17-2, modifie les conditions d’évolution du loyer à l’occasion d’un
renouvellement de bail, qui sont aujourd’hui prévues au c de l’article 17 de cette loi. Il prévoit les modalités de
réajustement du loyer en fonction des loyers médians de référence majoré ou minoré en vigueur au moment du
renouvellement. Le réajustement du loyer lors d’un renouvellement de bail est limité aux zones concernées par
le dispositif d’encadrement des loyers prévues au I de cet article.
Il prévoit la possibilité de recours en diminution du loyer par le locataire dès lors que le loyer est supérieur au
loyer médian de référence majoré. Par ailleurs, il ouvre au bailleur un recours en réévaluation du loyer si le
loyer appliqué au locataire est inférieur au loyer médian de référence minoré. En cas de désaccord entre les
parties sur ce réajustement, il est prévu une procédure amiable de règlement du litige devant de la commission
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départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge dans des délais strictement déterminés. En cas
de hausse de loyer, un mécanisme d’étalement de cette hausse dans le temps est également prévu.
Le 4° qui modifie l’article 18 relatif au recours à un décret annuel d’encadrement des loyers, redéfinit le champ
d’application du décret annuel encadrant le montant de l’évolution des loyers. Ce dispositif s’appliquera dans les
zones d’urbanisation particulièrement tendues, telles que définies à l’article 232 du code général des impôts
instaurant la taxe sur les logements vacants. Les litiges issus de l’application de ce décret doivent faire l’objet
d’une saisine obligatoire préalable devant la commission départementale de conciliation compétente.
Le 5° supprime l’article 19 relatif aux loyers de référence utilisés initialement dans les dispositifs de
réévaluation des loyers manifestement sous évalués. Ces données perdent leur utilité suite aux modifications
apportées par ailleurs et la mise en place des observatoires des loyers.
Le 6° qui modifie l’article 20, renforce les attributions des commissions départementales de conciliation. Leur
champ de compétence est complété par le traitement des litiges relatifs aux congés délivrés par les parties.
Le 7° qui modifie l’article 20-1 relatif aux litiges liés aux logements indécents, met en cohérence ce dispositif
avec les modifications apportées dans le titre II de la loi.
Le 8° qui modifie l’article 21 relatif à la quittance, prévoit que tant le bailleur que son mandataire ont
l’obligation de transmettre gratuitement une quittance au locataire. De plus, la gestion des avis d’échéance et des
quittances ne peut donner lieu à une facturation.
Le 9° qui modifie l’article 22 relatif au dépôt de garantie, consacre la jurisprudence aménageant les modalités de
restitution des dépôts de garantie au bailleur dans un immeuble en copropriété et ouvrant au bailleur la
possibilité de conserver une fraction du dépôt de garantie, limitée à 20 %, au-delà du délai légal de restitution.
Par ailleurs, il prévoit que la rétention illégale du dépôt de garantie par le bailleur est sanctionnée par le
versement au locataire d’une pénalité par mois de retard équivalente à 10 % du dépôt. Enfin, il introduit des
ajustements rédactionnels en insérant la possibilité de remettre les clefs au mandataire du bailleur, et l’obligation
pour le locataire de donner ses coordonnées futures.
Le 10° qui modifie l’article 22-1 relatif au cautionnement, prévoit la nullité du cautionnement dès lors que le
bailleur a contracté une autre forme de garantie. Il prévoit par ailleurs un ajustement destinée à lever les
obstacles à la colocation en mettant fin à la clause de solidarité incluse dans le contrat de bail pour un
colocataire quittant le logement si celui-ci est remplacé par un nouveau colocataire et avec l’accord de son
bailleur.
Le 11° qui modifie l’article 22-2 relatif à la liste des pièces pouvant être demandées au candidat locataire,
introduit le principe d’une liste exhaustive des pièces exigibles, définie par décret en Conseil d’État. Ces
dispositions se substituent à la liste des pièces interdites.
Le 12° qui modifie l’article 23 relatif aux charges récupérables prévoit que les pièces justificatives des charges
pourront être transmises, le cas échéant, par voie dématérialisée, et que la copie et l’envoi pourront faire l’objet
d’une facturation à prix coûtant par le bailleur. Par ailleurs, il prévoit qu’en cas de régularisation tardive des
charges, à savoir plus d’un an après leur exigibilité, le locataire peut bénéficier d’un paiement par douzième.
Le 13° qui modifie l’article 24-1 relatif à la représentation des locataires par une association, supprime la
nécessité d’un agrément pour les associations représentatives siégeant à la commission nationale de
concertation. En effet, cet agrément n’existe pas, les associations concernées étant désignées par décret pour y
siéger.
Le 14° modifie l’article 25 relatif aux mesures transitoires du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée en
supprimant l’ensemble des dispositions superflues, seule la référence à certains décrets étant maintenue, afin de
ne pas supprimer leur base légale.
Le 15° supprime l’article 25-2 relatif à l’exception faite à la Polynésie française.

- Article 3
Le chapitre III du titre Ier de la même loi est ainsi modifié :
1° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. – Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière d’habitat ou
de l’État. Ces observatoires ont notamment 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.
« Ils sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis
du comité régional de l’habitat ou du conseil départemental de l’habitat mentionnés à l’article L. 364-1 du code
de la construction et de l’habitation et d’une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre
chargé du logement dans des conditions définies par décret. L’agrément n’est accordé qu’aux observatoires dont
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les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs
organes dirigeants. L’État est représenté au sein des organes dirigeants des observatoires.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public.
« Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’organisme mentionné au troisième alinéa de l’article L. 366-1
du code de la construction et de l’habitation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces informations sont
transmises et peuvent être communiquées à des tiers. » ;
2° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre
marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur
l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau
élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au
nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social définies à l’article 232 du code général des
impôts, sont dotées d’un observatoire local des loyers tel que défini à l’article 16. Les dispositions de cet article
et de l’article 17-2 leur sont applicables.
« Le préfet de département fixe chaque année par arrêté un loyer médian de référence, un loyer médian de
référence majoré et un loyer médian de référence minoré par type de logement et par secteur géographique. Les
montants de ces loyers médians de référence, loyers médians de référence majorés et loyers médians de
référence minorés sont déterminés, en fonction de la structuration du marché locatif, sur proposition de
l’observatoire local des loyers.
« Le loyer médian de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer médian de référence
augmenté de 20 %.
« II. – 1° Sur les territoires soumis aux dispositions du I, le loyer de base des logements mis en location est fixé
librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer médian de référence
majoré.
« La valeur du loyer médian de référence majoré prise en compte correspond à celle qui est en vigueur à la date
de signature du contrat ;
« 2° Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au 1° pour des
logements présentant des caractéristiques, notamment de localisation ou de confort, le justifiant.
« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont
mentionnés au contrat de bail.
« Lorsqu’un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de
base et de ce complément.
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d’un délai de trois mois à
compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation.
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer exceptionnel, est
celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
« En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis
remis ou adressé par la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en
annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de
saisine préalable de la commission départementale de conciliation, prévue à l’article 20 de la présente loi, peut
être soulevée d’office par le juge.
« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice prend effet à
compter de la signature du bail.
« III. – En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° Après l’article 17, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 17-1. – I. – La révision du loyer intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut,
au terme de chaque année du contrat.
« L’augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié
par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la
moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À
défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.
« À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de
prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à
compter de sa demande.
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« II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que
le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive
à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.
« Art. 17-2. – Lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à une action en diminution de loyer
s’il est supérieur au loyer médian de référence majoré.
« De la même manière, lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à une action en réévaluation
dès lors qu’il est inférieur à un loyer médian de référence minoré tel que défini au I de l’article 17.
« Dans ces deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer à son cocontractant, au moins six mois avant le
terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer. La valeur du loyer
médian de référence majoré ou minoré prise en compte correspond à celle qui est en vigueur à la date de la
proposition émise par l’une des parties.
« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent article, il ne peut donner congé au locataire
pour la même échéance du contrat.
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le
montant du loyer ainsi que le loyer médian de référence majoré ou le loyer médian de référence minoré ayant
servi à le déterminer.
« 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 de conciliation mentionnée à l’article 20.
« À défaut d’accord constaté par la commission, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de
saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé
sur le fondement de l’article 17-1. 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.
« Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celleci 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 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 » sont remplacés par les mots : « les
zones d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre
l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du
parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d’emménagements annuels dans le parc locatif social, telles que définies à l’article 232 du code général des
impôts » ;
b) Les mots : « définis au b de l’article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont supprimés ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce
décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable
obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. » ;
5° L’article 19 est abrogé ;
6° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. – Il est créé auprès du représentant de l’État dans chaque département, une commission
départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de
locataires en nombre égal.
« La compétence de la commission porte sur :
« 1° Les litiges résultant de l’application des dispositions des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et
des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l’article 6 ;
« 3° Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en vertu de l’article 15 de la présente loi ;
« 5° Les difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux
articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de l’application du plan de concertation locative
prévu à l’article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles.
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« Pour le règlement des litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou
le locataire. Pour le règlement des difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une
association représentative de locataires.
« La commission établit un document de conciliation ou de non-conciliation entre les parties dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine.
« Le secrétariat de la commission départementale de conciliation est assuré par les services compétents de
l’État.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L’article 20-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle
que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en
conformité par le locataire. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivre un document de conciliation ou de nonconciliation » ;
– les mots : « la remise d’un avis » sont remplacés par les mots : « la délivrance du document de conciliation ou
de non-conciliation » ;
8° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « Le bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;
– les mots : « le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun frais lié à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peut être facturé au locataire.
« Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
9° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa :
– les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre des
clés au bailleur ou à son mandataire » ;
– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire,
lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes
provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant
du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la
restitution du solde, 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, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation
définitive des comptes de l’immeuble. » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une
somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. » ;
10° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « le cautionnement », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;
– après les mots : « souscrit une assurance, » sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs contrats de location est conclu avec plusieurs locataires pour un même logement, la
solidarité d’un des preneurs et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui, résultant d’une clause
expresse insérée dans le contrat, prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré, sous réserve que le
bailleur ait donné son accord exprès à l’entrée dans les lieux du nouveau colocataire. À défaut d’accord du
bailleur, la solidarité du locataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an après la date
d’effet du congé. » ;
11° L’article 22-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. 22-2. – La liste des pièces justificatives pouvant être exigées par le bailleur au candidat à la location
préalable à l’établissement du contrat de location est définie par décret en Conseil d’État, après avis de la
commission nationale de concertation. » ;
12° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;
b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces pièces peuvent aussi être transmises, à la demande du locataire, par voie dématérialisée ou par courrier
postal. La copie et l’envoi de ces pièces au locataire est de droit et peut faire l’objet d’une facturation à prix
coutant.
« Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de
leur exigibilité, le paiement par le locataire peut être effectué par douzième. » ;
13° À l’article 24-1, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;
14° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29 modifié de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 restent en vigueur pour l’application de la présente loi, jusqu’à l’intervention des décrets
correspondants pris en application de la présente loi. » ;
15° L’article 25-2 est abrogé.

b. Etude d’impact du 25 juin 2013
III Présentation du dispositif juridique

1) Justification du recours à la loi
La loi du 6 juillet 1989 a été modifiée à sept reprises. Ces modifications n’ont pas porté sur l’économie générale
de la loi ou sur ses principes.
De l’avis de l’ensemble des représentants tant locataires que propriétaires, la loi tend à assurer un équilibre
relatif qui dans des territoires tendus s’avère insuffisamment protecteur pour le locataire.
Afin de rééquilibrer les rapports locatifs, et dans les zones tendues de maîtriser les coûts du logement, il était
donc nécessaire de modifier la loi afin de faire évoluer le contenu sur un élément essentiel du contrat de bail : la
fixation du loyer.
Les données des observatoires locaux des loyers sont essentielles à la mise en œuvre de politiques publiques
définies par des mesures législatives, telle que celle relative à l’encadrement des loyers, prévue par l’article 3 du
présent projet de loi. Il est essentiel dans ces conditions, de créer ces observatoires au niveau législatif et de
définir les conditions nécessaires à l’assurance de l’homogénéité des données sur le territoire national.

2) Encadrer les loyers en zone tendue
a) Favor iser la cr éation d’obser vatoir es locaux des loyer s (ar ticle 3–1°)
La loi du 6 juillet 1989 prévoyait déjà la création d’observatoires locaux de loyers. Cette création est désormais
indispensable dans les zones de tensions locatives afin de pouvoir mettre en place le nouveau dispositif
d’encadrement des loyers introduit dans la loi.
L’article 16 de la loi du 6 juillet 1989 révisé par l’article 3–1°du présent projet de loi précise les modalités de
création, d’agrément et les missions des observatoires locaux des loyers. Comme le prévoit par ailleurs l’article
17, ces observatoires seront nécessairement mis en place dans les zones tendues.

Compte tenu des expériences déjà existantes sur les observations des loyers, il est prévu que le
déploiement des observatoires des loyers puisse s’appuyer sur les initiatives locales pour bâtir un
réseau national cohérent aux méthodes harmonisées. Le caractère local de l’initiative et de la gestion
des observatoires permettra de mobiliser efficacement les données dont disposent les partenaires, et
permettra l’implication et le concours des collectivités locales qui souhaiteront disposer de cet outil.
Ces observatoires auront le statut d’association ou de groupement d'intérêt public et pourront être créés
sur l’ensemble du territoire à l’initiative des collectivités territoriales, des EPCI ou de l’État. Ils seront
en charge de collecter les données sur les loyers et d’un premier niveau de contrôle et de traitement des
données.
Un agrément du ministre chargé du logement sera accordé aux observatoires respectant une
méthodologie définie au niveau national ainsi que le caractère partenarial de l’observatoire. Une
instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement émettra des
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avis sur ces agréments et des recommandations sur la méthodologie et le fonctionnement du réseau
d’observatoire locaux des loyers.
Une fois les données collectées et traitées au niveau local, les observatoires locaux transmettront leurs données à
l’ANIL, mentionnée à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation, qui sera chargée du
traitement et du redressement des données au niveau national, avant de renvoyer les données redressées aux
observatoires locaux. Ces derniers auront la responsabilité de la diffusion et de la communication des données
produites.
b) Cr éer un dispositif d’encadr ement des loyer s (ar ticle 3–2° à 5°)
L’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 révisé par l’article 3–2° du présent projet de loi introduit un dispositif
d’encadrement des loyers dans les zones tendues et dotées d’un observatoire local de loyers.
Les zones tendues sont définies en référence à l’article 232 du code général des impôts instaurant la taxe sur les
logements vacants, et correspondent aux zones d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où
existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses
d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau
élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes
de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social
Figure 23 : Unités urbaines soumises à la taxe sur les logements vacants

Sur ces territoires, et à partir des données représentatives des loyers pratiquées produites par les
observatoires des loyers, un arrêté annuel du préfet de département fixe pour chaque catégorie de
logement trois indicateurs de loyers :
- Un loyer médian de référence ;
- Un loyer médian de référence majoré, qui ne peut être supérieur à 20 % du loyer médian de référence ;
- Un loyer médian de référence minoré.
Sur les territoires concernés, le loyer fixé dans le contrat pour les nouvelles locations ou les relocations ne peut
excéder le loyer médian de référence majoré correspondant aux caractéristiques du logement. En deçà de ce
plafond de loyer, mentionné nécessairement dans le bail, le loyer est fixé librement par les parties.
Pour certains logements présentant des caractéristiques qui le justifient et que les indicateurs de loyers ne
peuvent prendre en compte, le contrat peut déroger à ce plafond en imputant au loyer un complément de loyer
exceptionnel. Dans ce cas, le locataire dispose dans les 3 mois suivant la signature du bail, de la possibilité de
demander une diminution ou une annulation de ce complément de loyer. Cette demande comprend
nécessairement en premier lieu, une phase amiable formalisée par une tentative de conciliation. Une fois ces
démarches effectuées, la demande du locataire peut être portée devant le juge qui déterminera, le cas échéant, la
diminution du complément de loyer applicable depuis la conclusion du bail.
Un nouvel article 17-1 est inséré dans la loi du 6 juillet 1989 et modifie les conditions d’évolution du loyer en
cours de bail, initialement prévues au d) de l’ancien article 17 de cette loi. Cette évolution peut intervenir
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conséquemment à une révision de loyer ou à un accord exprès des parties relatif à la réalisation de travaux
d’amélioration.
La révision annuelle du loyer, limitée à l’indice de référence des loyers (IRL), intervient dans les mêmes
conditions que celles prévues initialement dans la loi susvisée moyennant certaines modifications. Cette révision
est applicable sans qu’il soit nécessaire de prévoir une clause spécifique dans le bail. Elle ne joue qu’à partir du
moment où le bailleur a indiqué au locataire sa volonté de l’appliquer.
L’article prévoit aussi qu’une majoration de loyer peut intervenir par accord des parties, via une clause
spécifique ou un avenant au contrat, en prévision ou suite à des travaux d’amélioration. Cette clause s’applique
dans les mêmes conditions que celles prévues initialement. Cependant, cette majoration de loyer acceptée par le
locataire ne peut valablement lui ouvrir droit à une action en diminution du loyer.
Un nouvel article 17-2 est inséré dans la loi du 6 juillet 1989 et modifie les conditions d’évolution du loyer à
l’occasion d’un renouvellement de bail, initialement prévues au c) de l’ancien article 17 de cette loi. Cet alinéa
prévoit les modalités de réajustement du loyer en fonction des loyers médians de référence majoré ou minoré en
vigueur au moment du renouvellement. Le dispositif de réajustement du loyer lors d’un renouvellement de bail
est limité aux zones concernées par le dispositif d’encadrement des loyers. D’une part, cet article prévoit la
possibilité de recours en diminution du loyer par le locataire dès lors que le loyer est supérieur au loyer médian
de référence majoré. D’autre part, il ouvre au bailleur un recours en réévaluation du loyer si le loyer appliqué au
locataire est inférieur au loyer médian de référence minoré.
En cas de désaccord entre les parties sur ce réajustement, il est prévu une procédure amiable de règlement du
litige devant de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge dans des délais
strictement déterminés.
En cas de hausse de loyer, un mécanisme d’étalement de cette hausse dans le temps est également prévu.

3) Améliorer la sécurité financière des locataires
a) Clar ifier la r émunér ation des inter médiair es et limiter la par ticipation financièr e du locatair e (ar ticle
1-8°)
Les modifications de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 révisé par l’article 1-8° du présent projet de loi tendent
à clarifier le contenu et la prise en charge des prestations assurées par les intermédiaires lors de la mise en
location d’un logement. Ainsi, cette mesure prévoit la prise en charge exclusive par le bailleur des frais liés à la
mise en location d’un logement, à l’exception des prestations de réalisation de l’état des lieux et de rédaction du
bail, bénéficiant à l’ensemble des parties, dont la prise en charge est partagée équitablement entre bailleur et
locataire. Les montants maximaux pouvant être imputés au locataire au titre de ces dernières prestations sont
toutefois plafonnés réglementairement.
b) Diminuer pour le locatair e les r isques de coûts supplémentair es
• Limiter la rétroactivité de la révision de loyer (article 3–3°)
A l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 créé par le présent projet de loi, il est prévu que la révision du loyer
doit être appliquée par le bailleur dans un délai limité à un an suivant sa date de prise d’effet, et qu’elle ne
s’applique pas rétroactivement.
• Réduire le délai de prescriptions des actions en paiement de dettes locatives, en répétition de l’indu et en
révision de loyer (article 1–11°)
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 créé par l’article 1-11° du présent projet de loi introduit des règles
spécifiques dérogatoires au droit commun de la prescription. Afin notamment de limiter la pratique de
régularisation tardive des charges et des loyers, Cet article prévoit de porter le délai de prescriptions à 3 ans pour
l’ensemble des actions en paiement dérivant d’un contrat de bail, à l’exception des actions en révision de loyer
qui sont prescrites au terme d’un délai d’un an.
• Etaler le paiement d’arriérés de charge (article 3–12°)
L’alinéa 9 de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 révisé par l’article 3–12° du présent projet de loi prévoit que
lorsque le bailleur procède à une régularisation des charges plus d’un an après leur exigibilité, le locataire peut
bénéficier d’un paiement par douzième.
• Permettre le départ d’un colocataire et libérer sa caution solidaire (article 3-10°)
Le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 révisé par l’article 3–10° du présent projet de loi
prévoit une disposition destinée à lever les obstacles à la colocation en mettant la fin de la clause de solidarité
inclut dans le contrat de bail pour un colocataire quittant le logement si celui-ci est remplacé par un nouveau
colocataire et avec l’accord de son bailleur.
c) Réduir e le délai de pr éavis pour congé du locatair e en zone tendue (ar ticle 2°-4°)
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 révisé par l’article 2-4° du présent projet de loi prévoit, en zone tendue, la
réduction du délai de préavis minimum imposé au locataire à un mois.
d) Amélior er le cadr e de r estitution du dépôt de gar antie
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• Renforcer la majoration pour retard de restitution du dépôt de garantie (article 3 – 9°)
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 révisé par l’article 3 – 9° du présent projet de loi prévoit que la rétention
abusive du dépôt de garantie par le bailleur est sanctionnée par le versement au locataire d’une pénalité par mois
de retard équivalente à 10% du dépôt.
• Rendre obligatoire le remboursement partiel au locataire du dépôt de garantie en attendant la régularisation des
charges (article 3 – 9°)
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 révisé par l’article 3 – 9° du présent projet de loi prévoit, par ailleurs, la
possibilité pour le bailleur de conserver une fraction du dépôt de garantie au delà du délai légal de restitution
lorsque le logement est situé dans un immeuble en copropriété. Cette mesure consacre la jurisprudence en la
matière.
• Prendre en compte la notion de vétusté pour la détermination des charges locatives (article 1 – 10°)
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 révisé par l’article 1 – 10° du présent projet de loi prévoit la prise en
compte de la vétusté en matière de réparations locatives. Les modalités de prise en compte sont à définir par
décret.
e) Instaur er une action en diminution de loyer lor sque la sur face r éelle du logement est infér ieur e à la
sur face pr écisée dans le bail. (ar ticle 1 –4°)
Le nouvel article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 introduit par l’article 1 - 4° du présent projet de loi tend à assurer
l’effectivité de certaines dispositions de la loi du 25 mars 2009, qui a introduit une nouvelle mention obligatoire
dans le contrat de location relative à la surface habitable de la chose louée, en sanctionnant l’inexactitude de
cette mention dans le bail. Une action judiciaire est ouverte au profit du locataire afin d’obtenir, sous certaines
conditions, une diminution de loyer proportionnelle à l’écart constaté avec la surface réelle du logement.

4) Protéger les droits des locataires
a) Pr otéger le locatair e contr e les exigences excessives de pièces justificatives d’identité et de solvabilité
(ar ticle 3- 11°)
L’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 3 – 11° du présent projet de loi inverse la logique
en fixant la liste des pièces autorisées et pouvant être demandées au candidat locataire. Une liste exhaustive des
pièces exigibles, comme cela est déjà le cas pour l’accès au parc social, et qui sera définie par décret en Conseil
d’Etat, après avis de la commission nationale de concertation, se substitue à la liste des pièces interdites.
b) Amélior er l’encadr ement des logements meublés (ar ticle 4)
Un nouveau titre relatif aux locations meublées est inséré après celui consacré aux locations nues et tend à
renforcer la protection des locataires de logement meublés dès lors qu’elles constituent la résidence principale
du preneur, en étendant l’application du titre I à cette catégorie de logement, tout en tenant compte de la
spécificité de ce type de locations.
Ainsi, ce titre prévoit, à son article 25-2-1 de la loi du 6 juillet 1989 créé par l’article 4 du présent projet de loi,
de rendre applicable aux logements meublés certaines dispositions du titre I de la loi susvisée et relatives à l’état
des lieux, au dossier de diagnostic technique, aux clauses réputées non écrites, à la rémunération des
intermédiaires, aux obligations des parties, et aux règles de prescription.

Le nouvel article 25-2-3 complète les éléments prévues à l’article 3-2, également applicable aux
logements meublés, et instaure l’établissement d’un inventaire et d’un état détaillé du mobilier du
logement meublé. Ces documents sont établis selon les mêmes modalités que l’état des lieux.
Le nouvel article 25-2-4 prévoit que le dépôt de garantie applicable aux locaux meublés est limité à un
montant correspondant à deux mois de loyer et ce, afin de tenir compte de la valeur des meubles et
équipements disponibles.
Le nouvel article 25-2-5 fixe la durée et les conditions de reconductions du bail des logements
meublés. Ainsi, il prévoit que le contrat de bail est établi par écrit, qu’il doit respecter un bail type et
que sa durée est d’au moins un an, ou neuf mois pour les étudiants. Ce contrat de bail ne peut être
reconduit tacitement que dans le cas où sa durée est de un an.
Le nouvel article 25-2-6 détermine les règles de congés applicables aux logements meublés, et, prévoit que la
résiliation du contrat est possible à tout moment par le locataire à condition de respecter un préavis d’un mois.

Un nouvel article 25-2-7 encadre le loyer des logements meublés. Il adapte à cette catégorie de logements les
dispositions des articles 17, 17-1, 17-2 et 20 de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, le préfet de département
applique aux meublés ce dispositif d’encadrement des loyers dans les zones définies par cet article en majorant
les valeurs de référence contenues dans l’arrêté.
Cet article prévoit aussi les modalités de révision du loyer des logements meublés à l’IRL.
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Un nouvel article 25-3-8 prévoit deux modalités d’imputation des charges locatives. Le bailleur peut opter pour
un mécanisme de provision de charges régularisables telles que prévues à l’article 23 du titre I de la loi susvisée
ou appliquer un forfait dont le montant fixé dans le contrat ne peut faire l’objet d’aucune régularisation.
Enfin, le nouvel article 25-3-9 étend la compétence des commissions départementales de conciliation aux
traitements des litiges relatifs aux logements meublés.
c) Pr otéger les dr oits fondamentaux
• Supprimer la nécessité d’un agrément pour qu’une association représentative des locataires puisse agir en
justice (article 3-13°)
L’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 est relatif à la représentation des locataires par une association. Il est
modifié par l’article 3 – 13° du présent projet de loi afin de supprimer la nécessité d’un agrément pour les
associations représentatives siégeant à la commission nationale de concertation. En effet, cet agrément n’existe
pas, les associations concernées étant désignées par décret pour y siéger.
• Ajouter à la définition de la discrimination celle de l’article 225-1 du code pénal (article 1 –1°)
L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 1-1° du présent projet de loi reprend l’ensemble des
critères de discrimination interdits par le code pénal à son article 225-1 et les étend, dans un but de cohérence,
aux critères de discriminations prohibées à l’accès au logement.

5) Améliorer l’encadrement juridique du bail
a) Amélior er le contenu du bail
• Définir un bail type par voie réglementaire (article 1 – 3°)
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 1-3° du présent projet de loi renforce la sécurisation du
contrat de location en imposant aux parties de respecter un bail type, à définir par décret, au moment de
l’établissement du bail.
Un mécanisme de mise en conformité du bail relatif à la mention de surface est inséré pour rendre effectif
l’action en diminution de loyer.
• Définir un état des lieux type par voie réglementaire (article 1 – 5°)
Le nouvel article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 1 – 5° du présent projet de loi tend à
fiabiliser le contenu des états de lieux d’entrée et de sortie, à favoriser leur comparaison et à diminuer le
contentieux lié à cette thématique. Aussi, il est créé un modèle type d’état des lieux, lequel est défini par décret
en Conseil d’Etat. Les modalités d’établissement de cet état des lieux sont, de plus, davantage encadrées,
notamment par un parallélisme des formes entre l’état de lieux d’entrée et de sortie, et, la remise d’un
exemplaire signé à chacune des parties.
• Spécifier de nouvelles mentions obligatoires du bail (article 1 – 3°)
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 1-3° du présent projet de loi intègre au contrat de bail
de nouvelles mentions obligatoires telles que le nom du locataire, les équipements, le montant et la description
des travaux effectués depuis la fin du dernier contrat ou du dernier renouvellement, les références de loyers dans
les zones tendues et le montant du dernier loyer acquitté par le dernier locataire.
• Améliorer l’information des parties sur leurs droits dans le bail (article 1 – 3°)
Le même article 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 1-3° du présent projet de loi prévoit enfin la
création d’une notice informative annexée au bail et comportant des éléments rappelant le cadre juridique de la
location (droits et obligations des parties, moyens de traitement des litiges…). Le contenu de cette notice doit
être déterminé par un arrêté du ministre en charge du logement.
b) Clar ifier et actualiser cer taines dispositions jur idiques
• Clarifier la notion d’abandon de domicile (article 2 – 2° et 3°)
Des modifications rédactionnelles sont apportées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au transfert du
contrat de bail en cas d’abandon ou décès du locataire. La notion d’abandon de logement est également définie.
• Harmoniser à 65 ans l’âge à partir duquel des dispositions particulières protectrices s’appliquent (article 2 –
4°)
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 2-4° du présent projet de loi harmonise à 65 ans l’âge
à partir duquel le locataire bénéficie d’une protection accrue tant au moment du dépôt d’un préavis que du
renouvellement du contrat de bail.
• Supprimer l’alinéa relatif au droit de bail (article 3-8°)
L’article 21 supprime la référence au droit au bail, laquelle n’est plus appliquée depuis janvier 2001.

6) Améliorer les relations entre bailleur et locataire
a) Sécur iser le pr opr iétair e bailleur
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• Permettre au bailleur de souscrire une assurance habitation en cas de carence du locataire et aux frais de ce
dernier (article 1 – 10°)
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 est modifié par l’article 1-10° du présent projet de loi pour introduire une
mesure qui permet au bailleur de contracter une assurance couvrant les risques locatifs en lieu et place du
locataire et de récupérer auprès de ce dernier le montant de la prime d’assurance. Des dispositions encadrent
strictement cette mesure afin de préciser l’étendue des risques assurables et les modalités de récupération auprès
du locataire et de permettre au locataire défaillant de souscrire lui-même une assurance.
• Imposer au locataire hors zones tendues la présentation de justificatifs lui permettant de bénéficier des délais
de préavis réduit prévus par la loi (article 2-4°)
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est modifié par l’article 2-4° du présent projet de loi afin d’introduire
l’obligation pour le locataire, dès l’envoi de la lettre de congé, de transmettre des éléments permettant de
justifier du bénéfice d’un préavis réduit.
b) Clar ifier la r esponsabilité des par ties
• Affirmer la gratuité de la quittance et rendre possible la dématérialisation (article 3 – 8°)
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 3 – 8° du présent projet de loi prévoit que le bailleur
ou son mandataire a l’obligation de transmettre gratuitement une quittance ou un avis d’échéance au locataire.
Cette transmission peut être réalisée par voie dématérialisée.
• Donner au locataire le droit d’exiger les pièces justifiant la récupération de charges (article 3-12°)
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 3 – 12° du présent projet de loi prévoit que la
transmission des pièces justificatives des charges est de droit au profit du locataire et que si elle occasionne des
frais d’envoi ou de copie, ces frais pourront être récupérés auprès du locataire mais uniquement moyennant une
facturation à prix coûtant.

c. Rapport n° 1329 déposé le 26 juillet 2013de M. Daniel GOLDBERG et Mme
Audrey LINKENHELD
- Article 3 - Modernisation
et au règlement des litiges

des

dispositions

relatives

au

loyer,

aux

charges

(articles 16, 17, 17-1 [nouveau], 17-2 [nouveau], 18, 19, 20, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24-1, 25, 25-2 de la
loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°861290 du 23 décembre 1986 )
Le troisième article modifie quatorze articles de la loi de 1989, et en crée deux nouveaux. Pour des raisons de
lisibilité, votre rapporteur présente ces évolutions par thématique abordée, et donc par article de la loi de 1989
concerné.
A.— LES OBSERVATOIRES LOCAUX DES LOYERS : L’ARTICLE 16 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 16 de la loi de 1989, prévoit, en l’état actuel du droit, que des observatoires des loyers agréés par le
ministre chargé du logement recueillent les données statistiques nécessaires à la détermination des références
mentionnées aux articles 17 – fixation, révision, réévaluation du loyer – et 19 – détermination des loyers de
référence (voir infra pour le détail des dispositions de ces deux articles). Ces observatoires doivent exercer leur
compétence à l’échelle d’un département ou d’une agglomération, et se doter d’organes dirigeants rassemblant
des représentants des bailleurs, des locataires et des gestionnaires, c’est-à-dire les administrateurs de biens.
Enfin, les observatoires des loyers sont tenus de fournir aux commissions départementales de conciliation et aux
juges qui en font la demande les données en leur possession permettant de résoudre des litiges.
À ce jour, seul un observatoire est agréé : l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne (Olap).
Certes, comme le souligne l’étude d’impact, « d’autres structures d’observations des loyers existent. Toutefois,
elles appliquent des méthodologies de recueil de données et de regroupement statistiques différentes, ce qui ne
permet pas d’obtenir des éléments de comparaison sur le territoire national. Cette hétérogénéité contraint très
fortement la mise en œuvre des politiques nationales en matière de logement locatif. » (28) Il convient donc de
remédier à cet éclatement en harmonisant le fonctionnement des observatoires.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 1° de l’article 3 du projet de loi procède donc à la refonte du dispositif des observatoires, désormais
dénommés observatoires locaux des loyers (OLL). Ces nouvelles dispositions traduisent la volonté du
Gouvernement de suivre les recommandations du rapport (29) remis en juin 2012 à la ministre de l’Égalité des
territoires et du Logement. Car, comme le rappelle l’étude d’impact, au vu de « l’absence de données
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homogènes et souligne la nécessité d’améliorer la connaissance des loyers du parc locatif privé, il apparaît donc
essentiel de déployer des observatoires locaux des loyers afin de disposer de données fiables sur les loyers et
régulièrement mises à jour(30). »
Selon le Gouvernement, « la mise en place d’observatoires locaux des loyers a notamment pour objectif
d’améliorer la transparence du marché du logement, de façon homogène sur l’ensemble du territoire. Une
meilleure information des acteurs du marché locatif permettra d’améliorer le fonctionnement du marché et
contribuera ainsi à la modération des loyers du parc privé. (31)»
Aux termes du nouvel article 16, les OLL pourront être créés à l’initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat ou de
l’État. Il s’agit donc d’associer dès le départ les collectivités territoriales dans le processus de constitution des
OLL, notamment en raison de leur connaissance fine des territoires. Par ailleurs, leur constitution sera
obligatoire dans les zones tendues, en application des dispositions du nouvel article 17 de la loi de 1989,
introduites par le présent article. Ces observatoires sont chargés de recueillir des données relatives aux loyers
sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques
représentatifs sur ces données.
Comme aujourd’hui, ils devront être agréés par le ministre chargé du logement, dans des conditions déterminées
par décret. Une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement émettra
des avis sur ces agréments et des recommandations sur la méthodologie et le fonctionnement du réseau
d’observatoires locaux des loyers. De même, l’agrément ne pourra être délivré que si les statuts des OLL
assurent une représentation équitable des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes
dirigeants. De plus, la forme que pourront prendre ces observatoires est relativement libre, l’alinéa 5 de l’article
3 du projet de loi précisant que les OLL pourront être constitués sous la forme d’un groupement d’intérêt public
ou d’une association.
Enfin, le dernier alinéa du nouvel article 16 précise que les OLL auront l’obligation de transmettre leurs
données à l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), qui sera chargée du traitement et du
redressement des données au niveau national, avant de renvoyer les données redressées aux observatoires
locaux. Un décret fixera les conditions dans lesquelles des tiers - ADIL, agences d’urbanisme, etc. – pourront se
voir communiquer les données concernées.
3. La position de votre rapporteur
Outre des précisions rédactionnelles, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un
amendement prévoyant la présence de personnalités qualifiées au sein des organes dirigeants des observatoires
locaux des loyers. Elle a également adopté un amendement proposé par votre rapporteure visant à ce que les
établissements de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire (32) soient
représentés au sein des organes dirigeants des OLL.
Par ailleurs, un amendement du groupe SRC prévoyant l’intégration des OLL dans le dispositif d’observation
prévu par le programme local de l’habitat (33) a également été adopté.
B.— L’ENCADREMENT DES LOYERS EN ZONES TENDUES : L’ARTICLE 17 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 17 de la loi de 1989 définit les modalités de fixation, de réévaluation et de révision et des loyers.
S’agissant de la fixation du loyer, le a) de l’article 17 précise que le loyer est fixé librement entre les parties
pour les logements neufs, les logements vacants ayant fait l’objet de travaux de mise ou de remise en conformité
avec les caractéristiques définies par le décret décence (34), les logements conformes aux normes définies par ce
décret faisant l’objet d’une première location ou, s’ils sont vacants, ayant fait l’objet depuis moins de six mois
de travaux d’amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d’un montant au moins égal à une
année du loyer antérieur.
Par ailleurs, le b) de l’article 17 précise que le loyer des logements vacants ou faisant l’objet d’une première
location qui ne répondent pas aux caractéristiques exposées ci-dessus est fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, s’il est supérieur au dernier loyer
payé par le précédent locataire. En cas de contestation, le locataire est fondé à saisir la commission
départementale de conciliation dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat de location, puis à
saisir le juge afin de déterminer le montant du loyer acquittable.
S’agissant de la réévaluation du loyer à l’occasion du renouvellement du bail, le c) de l’article 17 précise que le
loyer ne peut être réévalué que s’il est manifestement sous-évalué. La procédure en vigueur est assez simple : au
moins six moins avant le terme du contrat, un nouveau loyer peut être proposé au locataire, au regard des loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. La proposition de réévaluation de
loyer est incompatible avec une décision de congé de la part du bailleur. De la même manière que lors de la
fixation du loyer, en cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, ou d’absence de réponse de la part du
locataire dans les quatre mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie, avant que le juge
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le soit éventuellement afin de trancher le litige. La hausse de loyer éventuellement fixée s’applique par tiers ou
par sixième selon la durée du bail – trois ou six ans – sauf lorsqu’elle est supérieure à 10 % du loyer antérieur,
auquel cas elle s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, si le
premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. Les modalités de réévaluation du loyer seront
dorénavant définies par l’article 17-2 de la loi de 1989.
S’agissant de la révision du loyer, le d) de l’article 17 expose que lorsque la révision du loyer est prévue par le
contrat de location, elle intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de
chaque année du contrat. La variation du loyer ainsi proposée ne peut être supérieure à la variation de l’indice de
référence des loyers (IRL), défini par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
L’IRL, publié chaque trimestre, correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à
la consommation (IPC) hors tabacs et loyers.
Enfin le e) de l’article 17 prévoit que la possibilité d’une majoration de loyers lorsque le bailleur et le locataire
se sont accordés sur la réalisation de travaux d’amélioration du logement effectués par le bailleur.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 2° de l’article 3 du projet de loi refond complètement les modalités de fixation des loyers, la modification
du régime juridique des révisions et des réévaluations étant renvoyées à deux nouveaux articles de la loi de
1989, 17-1 et 17-2, introduit par le 3° du même article. Il s’agit d’instaurer, en zones tendues, un dispositif
d’encadrement des loyers qui, contrairement à ce qu’avancent ses détracteurs, se distingue totalement d’une
fixation administrative des loyers. En somme, il s’agit de déterminer une fourchette au sein de laquelle la grande
majorité des loyers doivent évoluer.
La volonté portée par le Gouvernement, en parfait accord avec la majorité parlementaire, puise sa justification
dans l’évolution irrationnelle des montants des loyers depuis le début des années 2000. Ainsi, dans le rapport
intitulé Droit au logement, droit du logement(35), le Conseil d’État note que « pour contenir la hausse des loyers
et favoriser l’établissement sur le marché d’un juste prix entre propriétaires et locataires, le rapport recommande
d’obliger (…) l’État et les principales collectivités territoriales à publier les données qu’ils détiennent en ce qui
concerne les transactions immobilières et le montant des loyers. Les observatoires locaux de l’habitat pourraient
exercer cette mission par délégation. (…) Si la publication des loyers ne permettait pas de contenir cette hausse
des loyers lors de la relocation, il serait souhaitable que la loi encadre leur revalorisation. ».
L’évolution des loyers depuis le début des années 2000
Niveau des loyers selon la situation du bail
Source : étude d’impact

Bien évidemment, ce phénomène est davantage perceptible dans les grandes villes, et principalement en Île-deFrance. Pour cette raison, le I. du nouvel article prévoit que dans les zones tendues, définies comme les zones
d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la
demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc
résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d’emménagements annuels dans le parc locatif social, en référence à l’article 232 du code général des impôts
relatif à la taxe sur les logements vacants, un dispositif d’encadrement des loyers est mis en place.
Unités urbaines soumises à la taxe sur les logements vacants
Concrètement, le préfet sera chargé de fixer annuellement par arrêté, et sur proposition des observatoires locaux
des loyers, un loyer médian de référence, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence
minoré, définis par référence à un prix au mètre carré de surface habitable, par type de logement et par secteur
géographique. Le loyer médian de référence majoré (LLM) ne pourra être supérieur au loyer médian de
référence (LM) majoré de 20 %. Par ailleurs, à la suite de l’adoption d’un amendement porté par M. Hanotin, le
loyer médian de référence minoré (LMm) ne pourra être fixé à un montant supérieur au loyer médian de
référence diminué de 30 %.
Le II. du nouvel article 17 précise que dans les zones tendues, le loyer de base des logements mis en location
est fixé librement entre les parties, dans la limite du loyer médian de référence majoré en vigueur à la date de la
signature du contrat de location.
Bien évidemment, chacun a conscience de l’existence de certains biens présentant des caractéristiques
exceptionnelles justifiant un loyer particulier. Pour répondre à ces cas particuliers, le projet de loi autorise le
versement d’un complément de loyer exceptionnel, en sus du loyer de base, pour des logements exceptionnels.
S’il appartiendra au pouvoir réglementaire de préciser les critères pris en compte dans la définition de
l’exception, les dispositions législatives pointent notamment la localisation ou le confort. Il n’est bien sûr pas
question de permettre à n’importe quel bien de revendiquer un caractère exceptionnel. À titre d’exemple, un
balcon ou une localisation dans un arrondissement parisien particulier ou une banlieue huppée ne justifient pas à
eux seuls le versement d’un complément de loyer exceptionnel, quand une vue dégagée sur un monument
prestigieux ou une terrasse pourraient éventuellement ouvrir droit à la demande d’un versement de complément
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de loyer exceptionnel. Par ailleurs, l’existence d’un tel complément devra être dûment justifiée dans le contrat
de location, et acceptée par le locataire, qui disposera d’un délai de trois mois suivant la signature du bail pour le
contester devant la commission départementale de conciliation avant, éventuellement, de saisir le juge dans un
délai de trois mois suivant la réception de l’avis de ladite commission. Le loyer accepté à l’issue de la phase de
conciliation ou déterminé par le juge prendra effet à compter de la signature du base, ce qui rend rétroactive, de
facto, l’éventuelle diminution ou annulation du complément de loyer exceptionnel.
Enfin, dans la mesure où les tensions du marché locatif sont avant tout prégnantes dans les zones tendues, le
projet de loi conserve le principe de liberté complète de fixation des loyers des logements situés hors zones
tendues.
3. La position de votre rapporteur
Avant toute chose, votre rapporteur tient à affirmer avec force que, contrairement à ce qu’avancent les
détracteurs du dispositif, l’encadrement des loyers ne conduira en rien à une hausse des petits loyers et à
une baisse des hauts loyers, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, les loyers médians de référence (LMR, LMM et LMm) sont fixés au mètre carré de surface
habitable, et non de manière globale. Si, en raison de la structuration du marché, les loyers les plus faibles de
manière globale, qui correspondent à des petites ou moyennes surfaces, sont plus chers au mètre carré que les
loyers les plus élevés, qui correspondent à des surfaces plus importantes, l’évolution globale des loyers
dépendra simplement de la surface, qui joue le rôle de coefficient multiplicateur. Ainsi, si deux T2 situés dans le
même quartier peuvent se situer au même niveau s’agissant des loyers médians au mètre carré, le montant global
du loyer variera selon la surface.
Si nous ne disposons pas encore de données s’agissant des loyers médians – ce sera justement le rôle des
observatoires locaux des loyers de définir ces références – l’Olap a d’ores et déjà déterminé les loyers moyens
sur plusieurs secteurs géographiques de l’Île-de-France qui permettent d’illustrer le dispositif.
Prix moyen au m² en euros

T2 (46m²)
LMm < LMR < LMM

T4 (80m²)
LMm < LMR < LMM

La Muette (75016)

18,5 < 26,5 < 31,8

16,2 < 23,1< 27,7

Pont de Flandres (75019)

13,6 < 19,5< 23,4

12,9 < 18,4 < 22,1

Montant du loyer mensuel en 40m²
euros

46m²

52m²

72m²

80m²

88m²

La
Muette LMm
(75016)
LMR

740

851

962

1166

1296

1425.6

1060

1219

1378

1663

1848

2033

1272

1462

1654

1994

2216

2438

de LMm

544

626

707

929

1032

1135

LMR

780

897

1014

1325

1472

1619

LMM

936

1076

1217

1591

1768

1945

LMM
Pont
Flandres
(75019)

Source : Calculs du rapporteur à partir des données Olap

Deuxièmement, le maillage qui sera établi par les observatoires locaux des loyers sera, c’est le sens du
dispositif, le plus fin possible. C’est pour cette raison qu’un amendement adopté à l’article 1er du projet de loi
prévoit l’obligation pour l’ensemble des professionnels intervenant dans la conclusion d’un contrat de location
de transmettre les données à leur disposition aux observatoires. Par ailleurs, le dispositif de la garantie
universelle des loyers défini à l’article 8 du projet de loi permettra d’affiner encore davantage les informations à
la disposition des OLL.
Troisièmement, enfin, alors que certains annoncent une phénomène massif d’augmentation des loyers,
l’intégralité des bailleurs étant incité à augmenter le montant du loyer de leur bien jusqu’au loyer majoré, il
semble nécessaire de rappeler qu’à l’heure actuelle, la fixation du loyer est totalement libre, même si le décret
pris en juillet dernier (36) a permis un encadrement des loyers des logements privés, lors d’une relocation ou du
renouvellement du bail, en limitant la hausse à la variation de l’IRL. Dans ces conditions, tout bailleur aurait pu
décider d’augmenter son loyer – c’est d’ailleurs le phénomène constaté depuis 2000 – sans aucune justification.
Si les loyers n’ont pas davantage augmenté, c’est simplement car certains logements n’auraient pas trouvé
preneur, malgré les tensions sur le marché locatif, ou du fait du choix personnel de certains bailleurs.
Au-delà, votre Commission a adopté quelques amendements rédactionnels ou de précision, ainsi qu’un
amendement définissant le loyer médian de référence minoré et un amendement précisant que les
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caractéristiques justifiant un complément de loyer exceptionnel devaient être d’une ampleur particulièrement
marquée. Elle a également adopté un amendement du Gouvernement clarifiant le dispositif, en précisant que la
fixation des loyers médians de référence s’opérait au niveau des loyers au mètre carré.
C.— LA RÉVISION DU LOYER EN COURS DE BAIL ET LORS DE SON RENOUVELLEMENT :
LES ARTICLES 17-1 ET 17-2 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
Les modalités de révision du loyer sont actuellement fixées par l’article 17 d) de la loi de 1989 (voir supra).
Les modalités de réévaluation du loyer à l’occasion d’un renouvellement du bail sont actuellement fixées par
l’article 17 c) de la loi de 1989 (voir supra).
2. Les dispositions du projet de loi
Le 3° de l’article 3 du projet de loi insère deux nouveaux articles dans la loi de 1989 ; le premier a trait aux
modalités de révision annuelle du loyer, le second aux modalités de réajustement du loyer à l’occasion d’un
renouvellement de bail.
L’article 17-1 précise que la révision annuelle du loyer, limitée à l’indice de référence des loyers (IRL),
intervient dans les mêmes conditions que celles prévues initialement dans la loi de 1989, moyennant certaines
modifications. Premièrement, la révision est applicable indépendamment de la mention dans le bail d’une clause
spécifique. Deuxièmement, elle ne joue qu’à partir du moment où le bailleur a indiqué au locataire sa volonté de
l’appliquer, le bailleur étant réputé avoir renoncé au bénéfice de cette révision s’il ne s’est pas manifesté.
Troisièmement, si le principe d’une majoration de loyer par accord des parties en prévision ou suite à des
travaux d’amélioration est maintenu, il est précisé que la majoration ainsi définie ne peut ouvrir droit au
locataire d’engager une action en diminution du loyer.
L’article 17-2 fixe les modalités de réajustement du loyer en fonction des loyers médians de référence majoré
ou minoré en vigueur au moment du renouvellement. Comme le précise l’étude d’impact, « le dispositif de
réajustement du loyer lors d’un renouvellement de bail est limité aux zones concernées par le dispositif
d’encadrement des loyers. D’une part, cet article prévoit la possibilité de recours en diminution du loyer par le
locataire dès lors que le loyer est supérieur au loyer médian de référence majoré. D’autre part, il ouvre au
bailleur un recours en réévaluation du loyer si le loyer appliqué au locataire est inférieur au loyer médian de
référence minoré. En cas de désaccord entre les parties sur ce réajustement, il est prévu une procédure amiable
de règlement du litige devant de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du
juge dans des délais strictement déterminés. En cas de hausse de loyer, un mécanisme d’étalement de cette
hausse dans le temps est également prévu. » (37) En somme, l’article 17-2 adapte le dispositif prévu actuellement
à l’article 17 c) au nouveau dispositif d’encadrement des loyers, en se référant aux loyers médians de référence.
3. La position de votre rapporteur
Votre Commission a adopté plusieurs amendements qui, outre des précisions rédactionnelles, permettent
d’éviter de fixer dans la loi le principe d’une majoration automatique de loyers en cas de travaux ou de variation
de loyer mais également de prévoir que la réévaluation d’un loyer inférieur au loyer médian de référence minoré
ne peut dépasser ce dernier.
Elle a également adopté un amendement visant à permettre au locataire de contester une action en réévaluation
de loyer en produisant des références de loyers de voisinage. Ce dispositif, inspiré des dispositions existantes
actuellement, permettra au moins au locataire de défendre sa position dans l’attente des données publiées par les
observatoires locaux des loyers. Votre rapporteur s’est rallié à cette proposition.
Par ailleurs, si la loi prévoit expressément que le bailleur ne peut donner congé au locataire lorsqu’il demande la
réévaluation du loyer manifestement sous-évalué, une garantie identique doit être apportée au locataire qui
demande la diminution de son loyer surévalué, sans quoi l’action ouverte par le projet de loi serait inefficace.
Les délais en matière de congé et en matière de proposition d’un nouveau loyer étant les mêmes, six mois
chacun, ils laissent au bailleur la marge possible pour réagir à une demande de diminution de loyer par un
congé. Il est ainsi proposé que le locataire puisse proposer une diminution au moins cinq mois avant le terme du
bail, et non six, afin de rendre le dispositif effectif. Ce délai semble suffisant en ce qu’il laisse un mois au
bailleur pour se prononcer et quatre mois, comme aujourd’hui, pour résoudre un éventuel litige à l’amiable ou
au contentieux. Votre Commission a donc adopté un amendement en ce sens.
Résumé du dispositif d’encadrement des loyers
Règles *
• Zones tendues : Grâce aux données des OLL, le Préfet fixe le LM par zone géographique et taille de logement,
en €/m2
Puis LMM = 120 % de LM et LMm = 70 % de LM
• Hors zones tendues : loyers libres
1. Relocation : Obligation L < LMM (obligation)
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S’il existe des caractéristiques exceptionnelles, alors le bailleur a la possibilité de déterminer un Complément de
Loyer Exceptionnel (CLE)
Dans ce cas : Loyer = Loyer de base (LMM) + CLE
Le locataire peut contester pendant 3 mois le CLE en saisissant la Commission départementale de conciliation
(CDC).
- Si la conciliation aboutit, L = Loyer proposé par CDC
- Sinon, il est possible de saisir le juge et fixation définitive du loyer
Pour éviter les hausses substantielles lors des relocations, décret annuel d’encadrement des hausses à la
relocation pris chaque année tant qu’il existe un déséquilibre offre/demande
2. Bail en cours : Révision du loyer
• Révision annuelle du loyer par IRL
• Lors du renouvellement du bail : 3 cas
a) Si L > LMM : possibilité de diminution
b) Si L < LMm : possibilité d’augmentation jusqu’au LMm
La proposition d’un nouveau loyer est faite au moins 6 mois avant la fin du bail par le propriétaire, au moins 5
mois avant par le locataire. Si un désaccord demeure ou en cas d’absence de réponse de l’autre partie, la CDC
peut être saisie, puis le juge.
c) Si LMm < L < LMM, augmentation du loyer par IRL
* OLL : Observatoires locaux des loyers ; L : Loyer ; LM : Loyer médian ; LMM : Loyer médian majoré ; LMm : Loyer
médian minoré ; CDC : Commission départementale de conciliation ; CLE : Complément de loyer exceptionnel

D.— L’AJUSTEMENT
DES
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
DÉCRET
ANNUEL
D’ENCADREMENT DES LOYERS : L’ARTICLE 18 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 18 de la loi de 1989 prévoit que dans les zones tendues, un décret en Conseil d’État peut fixer, pour un
an au plus, le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. C’est
d’ailleurs sur cette base que le décret du 20 juillet 2012 susmentionné a été pris par le Gouvernement l’année
dernière.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 4° de l’article 3 du projet de loi adapte la rédaction de l’article 18 de la loi de 1989 aux évolutions apportées
par le présent projet de loi, notamment en harmonisant les définitions de la zone tendue. Par ailleurs, il offre la
possibilité aux parties de saisir la commission départementale de conciliation en cas de litige résultant de
l’application du décret d’encadrement de l’évolution des loyers, et fait de cette saisine un préalable obligatoire à
l’engagement d’une procédure judiciaire.
3. La position de votre rapporteur
À l’initiative de votre rapporteur, un amendement visant à inscrire dans la loi le principe de la fixation annuelle
d’un montant maximum d’évolution des loyers de logements vacants par décret. Lors des travaux préparatoires
à l’examen de ce projet de loi, il a été indiqué à votre rapporteur que la systématisation de ce décret pourrait
mettre en jeu la constitutionnalité de cet article, l’exception justifiant les limites opposées au droit de propriété.
Si votre rapporteur a entendu ces remarques, il leur semble en revanche que le caractère exceptionnel de la
situation est précisé dans le texte même de la loi. Ainsi, c’est bien dans « les zones d’urbanisation continue de
plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements,
entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se
caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements
anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans
le parc locatif social » qu’un tel décret devra être pris. Il n’est évidemment pas question de recourir à un tel acte
réglementaire lorsque le marché de la location est fluide. Au-delà, quelques amendements rédactionnels ont été
adoptés par votre Commission.
E.— L’ABROGATION DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DE 1989
L’article 19 de la loi de 1989 prévoyait que pour l’application des dispositions en vigueur de l’article 17 de la
même loi relatives à la fixation, la révision et la réévaluation des loyers, les loyers servant de référence devaient
être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables.
Le 5° de l’article 3 du projet de loi abroge cet article, devenu sans objet dans les zones tendues du fait de la
création du nouveau dispositif d’encadrement des loyers. Dans les zones détendues, il n’apparaît pas nécessaire.
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F.— LES COMPÉTENCES DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE CONCILIATION :
L’ARTICLE 20 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 20 de la loi de 1989 traite, en l’état actuel, des commissions départementales de conciliation. Placées
auprès du préfet, ces commissions sont composées à parité de représentants des bailleurs et d’organisations de
locataires, et chargées de se prononcer sur les litiges résultant de la fixation, de la révision et de la réévaluation
des loyers des logements soumis à la loi de 1989 et de ceux soumis à la loi de 1948(38). Les commissions
départementales de conciliation sont également compétentes afin de traiter des litiges liés à la décence des
logements, à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations, ainsi qu’aux accords
collectifs de location conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de
concertation entre une ou plusieurs organisations de bailleurs (39) et de locataires.
2. Les dispositions du projet de loi
Partant du constat que « les commissions de conciliation souffrent d’une méconnaissance de la part du public (40)
», le Gouvernement a souhaité renforcer la législation applicable aux commissions départementales de
conciliation. C’est l’objet du 6° de l’article 3 du projet de loi, qui procède à la réécriture de l’article 20 de la loi
de 1989.
Le nouvel article reprend les modalités de création des commissions départementales de conciliation, ainsi que
leur rattachement au préfet – dont les services assurent le secrétariat – et le principe de leur composition
paritaire.
En revanche, leurs missions sont précisées et complétées, notamment par l’ajout d’une compétence dans le
domaine des congés. Ainsi, les commissions départementales de conciliation sont compétentes pour :
– les litiges résultant de l’application des dispositions de la loi de 1989 relatives à la fixation, la révision et la
réévaluation des loyers (articles 17, 17-1 et 17-2), à l’application du décret d’encadrement des loyers à la
relocation (article 18) à celles de la loi de 1986 (41) relatives à la fixation, la révision et la réévaluation des loyers
des logements soumis à la loi de 1948 (articles 30 et 31 de la loi de 1986) ;
– les litiges relatifs aux caractéristiques de décence des logements (article 6) ;
– les litiges relatifs au régime juridique des congés (article 15) ;
– les difficultés résultant de l’application des accords collectifs de location conclus, pour un ou plusieurs
secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation entre une ou plusieurs organisations de
bailleurs et de locataires (articles 41 ter et 42 de la loi de 1986) ainsi que de l’application du plan de
concertation locative (article 44 bis de la loi de 1986).
Enfin, le nouvel article 20 précise les modalités de saisine des commissions sont définies selon la nature des
litiges ou des difficultés concernés, et fixe les délais – deux mois – dans lesquels elles doivent établir un
document de conciliation ou de non-conciliation.
Votre Commission n’a adopté que des amendements rédactionnels sur ces alinéas.
G.— LES LITIGES LIÉS AUX LOGEMENTS INDÉCENTS : L’ARTICLE 20-1 DE LA LOI DE 1989
L’article 20-1 de la loi de 1989 traite des litiges relatifs aux manquements du bailleur aux critères de décence
définis à l’article 6 de la même loi. Le 7° de l’article 3 du projet de loi apporte quelques modifications
rédactionnelles afin d’adapter le dispositif existant aux ajustements réalisés par ailleurs, et précise que
l’information du bailleur par l’organisme payeur de l’aide au logement de son obligation de mise en conformité
tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Il s’agit simplement de mettre en cohérence le
dispositif avec les modifications apportées dans le titre II du projet de loi.
Votre Commission n’a adopté que des amendements rédactionnels.
H.— LA QUITTANCE ET L’AVIS D’ÉCHÉANCE : L’ARTICLE 21 DE LA LOI DE 1989
L’article 21 de la loi de 1989 définit le régime juridique de la quittance. Le 8° de l’article 3 du projet de loi
vise simplement à préciser qu’outre le bailleur, son mandataire est également tenu par l’obligation de
transmettre gratuitement une quittance ou un avis d’échéance au locataire. Il est par ailleurs précisé que, sous
réserve de l’accord du locataire, cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
Aucun amendement n’a été déposé sur ces alinéas.
I.— LE DÉPÔT DE GARANTIE : L’ARTICLE 22 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 22 de la loi de 1989 détermine le régime juridique du dépôt de garantie. En l’état actuel du droit, le
dépôt de garantie – dont le montant ne peut dépasser un mois de loyer en principal – ne peut être exigé par le
bailleur que lorsque le loyer est payé de manière mensuelle. Par ailleurs, le bailleur est tenu de le restituer dans
un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas
échéant, des sommes restant dues au bailleur ou des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et places
du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
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Par ailleurs, l’article 22 précise que le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du
locataire, ne peut faire l’objet d’une révision en cours de bail, même renouvelé, et doit être restitué par le
nouveau bailleur en cas de changement de bailleur en cours de bail.
2. Les dispositions du projet de loi
Le dépôt de garantie est source de conflit récurent entre locataire et bailleur, notamment car « il n’est pas aisé de
déterminer quelles sommes peuvent être retirées du dépôt de garantie conformément à la réglementation. Cette
difficulté peut entraîner des désaccords et des conflits entre bailleur et locataires. Parfois, il n’y a pas de
concertation et le bailleur prend sa décision unilatéralement. Les locataires exigent rarement une
conciliation. (42) » Pourtant, les sommes en jeu ne sont pas négligeables, surtout en zones tendues où elles
équivalent la plupart du temps à un mois de loyer.
Figure 22 : Répartition des litiges selon leur nature juridique
Sources : DHUP, OL2, CDC

Pour remédier à cette situation, ou du moins atténuer les conflits, le 9° de l’article 3 du projet de loi rend
obligatoire le remboursement partiel au locataire du dépôt de garantie, le bailleur devant procéder à un arrêté des
comptes provisoires et pouvant conserver uniquement 20 % du montant du dépôt de garantie en attendant la
régularisation des charges lorsque le logement se situe dans un immeuble collectif. La régularisation définitive
et la restitution du solde, toujours déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ou des
sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et places du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment
justifiées, doivent intervenir dans le mois qui suit l’approbation définitives des comptes de l’immeuble.
De même, le projet de loi prévoit de sanctionner la rétention abusive du dépôt de garantie par le bailleur par le
versement au locataire d’une pénalité par mois de retard équivalente à 10 % du dépôt.
3. La position de votre rapporteur
Outre des précisions rédactionnelles, votre Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un
amendement prévoyant que la restitution des clés pouvait se faire non seulement en main propre, mais
également par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette nouvelle possibilité permettra de
régler un certain nombre de conflits, l’une des parties pouvant arguer d’une indisponibilité d’agenda pour ne
jamais rendre les clés ou, à l’inverse, ne jamais restituer la garantie.
J.— LE CAUTIONNEMENT : L’ARTICLE 22-1 DE LA LOI DE 1989
L’article 22-1 de la loi de 1989 interdit la pratique du cautionnement au bailleur qui a souscrit une assurance
garantissant les obligations locatives du locataire – assurance loyers impayés – sauf en cas de logement loué à
un étudiant ou à un apprenti.
Le 10° de l’article 3 du projet de loi modifie l’article 22-1 afin de prévoir la nullité du cautionnement dès lors
que le bailleur a contracté une assurance, mais aussi une autre forme de garantie (garantie loyers impayés - GLI
ou garantie des risques locatifs – GRL).
Par ailleurs, afin de lever les obstacles à la colocation, le dernier alinéa du 10° met fin à la clause de solidarité
incluse dans le contrat de bail pour un colocataire quittant le logement si celui-ci est remplacé par un nouveau
colocataire et avec l’accord de son bailleur.
Votre Commission a uniquement adopté des amendements de précision.
K.— LES PIÈCES EXIGIBLES PAR LE BAILLEUR AU CANDIDAT À LA LOCATION : L’ARTICLE
22-2 DE LA LOI DE 1989
L’article 22-2 de la loi de 1989 détermine la liste des pièces ne pouvant être demandées par le bailleur au
candidat à la location. Parmi les 17 interdictions énumérées figurent le dossier médical personnel (DMP), le
contrat de mariage ou le certificat de concubinage, l’extrait de casier judiciaire, une copie de relevé de compte
ou encore un chèque de réservation de logement.
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Plutôt que de lister les pièces interdites, le 11° de l’article 3 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, la détermination des pièces pouvant être
exigées par le bailleur.
L.—LES CHARGES RÉCUPÉRABLES : L’ARTICLE 23 DE LA LOI DE 1989
1. L’état du droit
L’article 23 de la loi de 1989 détermine le régime juridique des charges récupérables par le bailleur.
Sous réserve de leur justification, peuvent ainsi être récupérées les charges des services rendus liées à l’usage
des différents éléments du logement, les charges des dépenses d’entretien courant et de menues réparations sur
les éléments d’usage commun du logement (à titre d’exemple, les interventions sur les ascenseurs), ainsi que les
charges correspondant à des services dont le locataire bénéficie directement. La liste précise des charges
récupérables est définie par un décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, l’article 23 fixe les conditions dans lesquelles les charges sont récupérées. Il est ainsi prévu
qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions, auquel cas elles doivent faire l’objet d’une
régularisation au moins annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur est tenu de communiquer 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 du locataire.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 12° de l’article 3 du projet de loi procède à deux adjonctions :
– premièrement, il est prévu que la transmission des pièces justificatives puisse se faire, à la demande du
locataire, par voie dématérialisée ou par courrier postal. Dans ce cas, la copie et l’envoi peuvent faire l’objet
d’une facturation à prix coûtant au locataire ;
– deuxièmement, il est prévu que la régularisation des charges se fasse par douzième lorsque la régularisation
des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile de leur exigibilité. L’objectif est évidemment
de permettre l’étalement du paiement des charges.
3. La position de votre rapporteur
Outre des amendements de clarification, votre Commission a adopté un amendement visant à supprimer la
nouvelle possibilité offerte au locataire de se voir transmettre les pièces justificatives par envoi postal ou voie
dématérialisée, cela contre l’avis de votre rapporteur, qui a fait remarquer que les locataires bénéficiaient peu
des mises à disposition actuellement prévues des pièces justificatives et que, tout au moins, leur transmission
dématérialisée devait être permise.
M.— LA REPRÉSENTATION DES LOCATAIRES PAR UNE ASSOCIATION : L’ARTICLE 24-1 DE
LA LOI DE 1989
L’article 24-1 de la loi de 1989 prévoit que lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque
plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner
par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission
nationale de concertation et agréée à cette fin. Par ailleurs, si le litige porte sur la décence du logement, ce
mandat peut être donné en outre à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.
Le projet de loi prévoit de supprimer l’agrément nécessaire au pouvoir d’ester en justice aux côtés ou à la place
du locataire engagé dans une procédure contentieuse.
Votre Commission a adopté un amendement proposé par votre rapporteure, visant à autoriser la collectivité
territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que la caisse d’allocation familiale territorialement
compétente à être destinataires du mandat susmentionné.
N.— L’ACTUALISATION JURIDIQUE : LES ARTICLES 25 ET 25-2 DE LA LOI DE 1989
Le 14° de l’article 3 du projet de loi tire les conséquences des modifications législatives apportées par le
présent article.
Le 15° supprime l’exception faite à la Polynésie française.
*
**
La commission examine l’amendement CE 177 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Cet amendement vise à supprimer l’article 3, car je suis farouchement opposé au blocage
et à l’encadrement des loyers.
C’est une question d’efficacité. Les logements sont construits en France par les bailleurs sociaux, les
propriétaires privés, les institutionnels et des investisseurs. Or ce n’est pas en bloquant ou en baissant la
rentabilité locative que vous pousserez les investisseurs à créer les logements dont nous avons besoin.
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Alors que les loyers augmentent du fait du simple jeu de l’offre et de la demande, vous traitez la conséquence
sans vous intéresser à la cause : l’absence de construction de logements. Il n’y a pas de hasard : l’Île-de-France
est à la fois la région dans laquelle les prix ont le plus augmenté, et celle ou l’on construit le moins.
Les travaux qui vont un peu plus loin que l’étude d’impact montrent que, si l’on tient compte de l’évolution de
la taille des logements, l’augmentation des loyers de ces dix dernières années, évoquée par Mme la ministre, ne
correspond pas au double de l’inflation mais qu’elle se situe plutôt à son niveau.
L’encadrement des loyers produira une catastrophe en envoyant un signal négatif à tous les investisseurs. Si j’en
crois les derniers chiffres, après le désengagement des institutionnels, nous constatons qu’au dernier trimestre de
2012, 6% des investisseurs privés ont quitté le marché locatif, suivis par 5% d’entre eux au premier trimestre de
l’année 2013.
Non seulement le principe de l’encadrement des loyers est mauvais, mais la technique que vous utilisez produira
des effets inverses à ceux recherchés.
Je rappelle que cet encadrement ne correspond pas à un engagement électoral du candidat François Hollande qui
avait seulement annoncé que les loyers baisseraient de 0 à 20% dans les zones tendues.
Vous utilisez comme référence le loyer médian majoré de 20 %. Selon votre propre étude d’impact, 22 % des
loyers sont aujourd’hui au-dessus de ce niveau. Autrement dit, votre dispositif conduira à réduire 22 % des
loyers alors que les 78 % restants pourront augmenter sans aucun blocage !
Mme la ministre. C’est faux !
M. Benoist Apparu. Vous contribuerez finalement à l’augmentation des loyers et non à leur réduction.
J’attends que vous me démontriez le contraire, mais, pour l’instant, tous les professionnels de l’immobilier se
frottent les mains.
Vous envoyez un message politique aux petits propriétaires qui craignent le blocage de la rentabilité de leurs
investissements, mais, sur le terrain, la réalité sera inverse. Ce double effet sera catastrophique.
M. Michel Piron. Je ne tiens pas exactement le même raisonnement que M. Apparu, mais je souscris à
l’essentiel de ses propos. Le problème de la hausse des loyers est lié non seulement au déséquilibre entre l’offre
et la demande, mais aussi au fait que l’on a laissé des emplois se concentrer dans des zones où l’on ne dispose
pas de logements. Dans le quartier de La Défense, on compte ainsi 120 000 bureaux pour 20 000 logements !
Les déséquilibres territoriaux majeurs entre logements et emplois, auxquels nous sommes confrontés, expliquent
la pression actuelle. Et, en la matière, je crains de ne pas apercevoir le début de l’esquisse d’une politique
d’aménagement du territoire pourtant nécessaire. En fait, la partie a été abandonnée il y a quelques décennies.
Sur le court terme, tout devrait être fait pour améliorer l’offre dans les zones tendues plutôt que d’accompagner
la tension au fil de l’eau. Je doute que votre politique suffise. On sait que 70 000 logements sont attendus en Îlede-France alors que seulement 35 000 sont en production.
En matière d’encadrement des loyers, vous vous référez à un loyer médian, mais il faudrait être capable de le
définir. De toute évidence, nous devrons être en mesure de faire des observations de qualité. L’idée des
observatoires n’est pas mauvaise, mais nous sommes très loin du compte ! Si ces observatoires fonctionnent, ils
nous fourniront des données.
Aujourd’hui, en zone tendue, notamment en région parisienne, on estime que le loyer médian est aux alentours
de 23 à 24 euros. Mais certains locataires sont capables de payer jusqu’à 35 euros le mètre carré ! Ce sont ceuxlà, qui appartiennent aux trois premiers déciles de revenus, qui demanderont un alignement à 20 % au-dessus de
la médiane, et qui obtiendront ainsi des baisses de loyer considérables, chiffrées par certains spécialistes entre
25 % et 30 %. En revanche, les nombreuses familles modestes qui paient des loyers inférieurs à 80 % de la
médiane risquent de voir leur loyer augmenter. À moins que vous ne lui apportiez des correctifs très importants,
votre dispositif aura des effets diamétralement opposés à ceux que vous recherchez.
Je partage l’idée selon laquelle le problème vient d’abord d’un déséquilibre entre offre et demande, mais vous
ne pouvez pas le résoudre à court terme ; nous n’y sommes d’ailleurs pas parvenus non plus…
Mme la ministre. Je ne devrais pas m’agacer, mais quand on veut nous démontrer tout et son contraire, j’ai du
mal. Je peux comprendre un point de vue politique favorable à la dérégulation : une hausse des loyers aboutirait
à une hausse de l’offre, puisqu’il sera tentant de construire. Mais la démonstration est faite : cela ne fonctionne
pas ! Le problème, en zone tendue, c’est qu’il n’y a pas de foncier disponible.
Si vous vous cassez la jambe, on réduit la fracture et on met un plâtre, mais ça n’empêche pas de prendre des
antalgiques : eh bien, de la même façon, l’encadrement des loyers ne résout pas les difficultés structurelles –
auxquelles nous nous attaquons aussi, par la loi sur le foncier public, par la lutte contre les recours abusifs, par
le travail sur les documents d’urbanisme… –, mais il sera très utile pour soulager temporairement les locataires.
Il est même nécessaire : le logement est un bien de première nécessité ; or, en zones tendues, le niveau des
loyers n’est plus compatible avec les revenus d’une grande partie des ménages : deux ménages sur cinq
dépensent pour se loger plus de 40 % de leurs revenus !
Je vous renvoie aussi, effectivement, à l’engagement n° 22 du Président de la République.
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Penser que ce mécanisme n’aurait pour conséquence qu’une hausse des loyers les plus bas pour les plus
modestes, et qu’une diminution des loyers pour les plus riches puisque ceux-ci occuperaient les logements les
plus chers, est une erreur complète. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas forcément les personnes les plus
riches qui occupent les logements les plus onéreux…
Notre dispositif est fondé sur le loyer médian, qui ne change pas si un loyer inférieur à la médiane augmente
sans franchir cette médiane. Et dès lors que nous régulons l’évolution des loyers à la relocation par le moyen de
l’IRL (indice de référence des loyers), la hausse sera encadrée, donc douce. Il s’agit de contenir les loyers, et de
faire baisser les loyers très excessifs, mais pas de les geler.
Les investisseurs ont joui d’une rente foncière considérable : certains, sans aucun investissement
complémentaire, ont vu leurs revenus doubler ! Le Gouvernement, vous le savez bien, est favorable à
l’investissement : nous avons mis en place un mécanisme de défiscalisation. L’immobilier doit redevenir un
investissement durable, sûr, mais dont la rentabilité est limitée. Dans les zones tendues, les loyers sont très
excessifs, tout simplement.
Nous faisons le choix politique de la régulation pour un bien de première nécessité, revenant ainsi sur la
libéralisation totale de ces dernières années. Ces prix immobiliers trop importants fragilisent notre
compétitivité : je m’amuse d’ailleurs du discours de la droite, car Angela Merkel, en campagne électorale, prône
justement un renforcement du contrôle des loyers.
M. Michel Piron. Ce n’est pas comparable !
Mme la ministre. Effectivement, la situation n’est pas la même, et c’est pourquoi nos choix sont autres.
Les observatoires que nous mettons en place seront pilotés par un comité scientifique, composé de statisticiens :
les données collectées seront ainsi absolument comparables sur l’ensemble du territoire.
M. le rapporteur. Avis évidemment défavorable à la suppression de l’article !
Les observatoires devront fonctionner de façon indépendante, et ils devront disposer d’un plus grand nombre de
données : nous avons voté tout à l’heure un amendement visant à élargir à l’ensemble des professionnels
l’obligation de fournir ces données. Les observatoires doivent disposer des informations les plus complètes
possibles, y compris celles sur des baux conclus de gré à gré – nous en reparlerons.
Il s’agit non pas de bloquer les loyers, mais de les encadrer grâce à un miroir, une image de la réalité du marché.
Encore une fois, c’est un texte équilibré : ceux qui sont sanctionnés sont ceux qui exagèrent par rapport à la
réalité du marché. On n’est pas dans une économie administrée…
Si les locataires constatent que leur loyer est supérieur de plus de 20 % à la médiane, le propriétaire pourra
expliquer pourquoi ce logement est exceptionnel. Sinon, il pourra y avoir accord entre propriétaire et locataire,
ou passage devant une commission de conciliation. L’augmentation éventuelle pour ceux qui seraient en
dessous de la médiane minorée de 20 % sera également encadrée – nous y viendrons dans la discussion.
Je précise encore que le Gouvernement vous proposera un amendement CE 1078 visant à préciser que le loyer
médian s’entend par référence à un prix au mètre carré de surface habitable. Cela infirme largement l’argument
selon lequel seuls les locataires les plus aisés profiteraient du dispositif.
N’oublions pas non plus que les loyers à la relocation sont encadrés par un décret paru l’an dernier.
M. Benoist Apparu. Madame la ministre, vous dites que deux ménages sur cinq dépensent pour se loger plus
de 40 % de leurs revenus – il me semble que c’est plutôt un sur cinq, mais peu importe. Puisque vous ne
diminuez au mieux qu’une petite partie des loyers, comment allez-vous faire baisser ce taux d’effort ?
Il manque en réalité un graphique dans l’étude d’impact : celui qui comparerait deux courbes, l’une montrant
l’augmentation des prix et l’autre celle des loyers. On verrait alors qu’elles sont parallèles de 1950 à 2000…
Mais les prix de vente ont effectivement augmenté de façon exponentielle à partir de l’an 2000, et un écart
considérable se crée avec les loyers qui augmentent plus qu’auparavant, mais de façon bien moindre. Votre loi
va encore accroître cette différence, et vous ne réglerez pas le problème fondamental. En Allemagne, le
problème est inverse : le marché est totalement détendu, et les autorités cherchent comment conserver un
marché de la location concurrentiel avec celui de la vente.
Votre argument sur la compétitivité ne tient pas : les régions les plus désindustrialisées, les moins compétitives
sont celles du grand quart Nord-Est – qui inclut le Nord-Pas-de-Calais cher à Mme la rapporteure. Or ces
régions sont aussi celles qui ont les loyers les plus bas…
Votre projet de loi risque de provoquer un dérèglement du marché locatif, en poussant les investisseurs à
déserter le marché de la location au profit de celui de la vente, beaucoup plus rentable.
M. Michel Piron. Madame la ministre, ne nous faites pas de procès en sorcellerie libérale exacerbée ! Nous
n’avons jamais remis en cause l’IRL ou l’article 55 de la loi SRU, par exemple. Ce n’est pas l’objectif qui pose
problème ; c’est l’outil que vous choisissez pour le mettre en œuvre. L’Allemagne compte 54 % de locataires,
soit une proportion inversée par rapport à la France, et sa population n’est pas répartie du tout de la même façon.
Les situations ne sont en rien comparables – nous pourrions peut-être néanmoins nous inspirer de la composition
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des observatoires du logement qui, outre-Rhin, sont régionalisés, et qui comptent des représentants des
locataires et des propriétaires, mais aussi des collectivités locales.
Dans ce que vous nous proposez je ne vois que des gains pour les plus riches, mais aucun pour les plus pauvres.
Mme Michèle Bonneton. À quelle échelle géographique seront étudiés les loyers médians ?
Par ailleurs, je veux rassurer M. Piron : nous avons déposé des amendements pour que ceux dont les loyers sont
inférieurs de plus de 20 % à la médiane ne soient pas pénalisés.
Mme la rapporteure. Une région désindustrialisée peut néanmoins être très dynamique, monsieur Apparu !
M. Daniel Fasquelle. Ce que vous mettez en place, c’est une nouvelle usine à gaz, complexe, coûteuse,
inefficace et source de contentieux. Vous n’aiderez pas les plus faibles, et vous ne réglerez pas le déséquilibre
entre l’offre et la demande. Vous allez même créer des effets pervers en faisant disparaître certains logements du
marché locatif…
Le manque d’écoute et de concertation, notamment avec les professionnels, est la marque de ce projet de loi qui
aurait vraiment dû être scindé en plusieurs textes. On ne légifère pas ici dans de bonnes conditions.
La commission rejette l’amendement CE 177.
Puis elle se saisit de l’amendement CE 511 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. La médiane augmentera progressivement : il y aura donc bien inflation des loyers.
M. le rapporteur. Contrairement à une moyenne, qui est modifiée par toute modification de l’un des facteurs,
la médiane ne change que si l’un des facteurs passe d’un côté ou de l’autre… Le dispositif ne fera pas baisser les
loyers massivement ; mais rien ne prouve qu’il soit inflationniste, surtout avec les garde-fous que nous allons
ajouter.
Avis défavorable à l’amendement.
Mme la ministre. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE 658 de Mme Catherine Troallic.
Mme Catherine Troallic. Aujourd’hui, les calculs ne portent que sur 20 à 30 % des baux. Cet amendement vise
à permettre aux observatoires des loyers d’obtenir de l’administration fiscale les informations précises dont ils
ont besoin pour calculer les loyers médians.
M. le rapporteur. Les observatoires, vous avez raison, doivent disposer d’informations précises et nombreuses.
Toutefois, l’administration fiscale ne paraît pas la mieux placée pour les leur transmettre : imaginons un
contribuable domicilié à Lille mais propriétaire bailleur d’un appartement à Marseille… Le Gouvernement nous
proposera plus tard des amendements qui permettront de répondre à votre préoccupation.
Mme la ministre. Même avis.
L’amendement CE 658 est retiré.
La commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 728 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 729 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement prévoit la présence de personnalités qualifiées dans les organes dirigeants
des observatoires locaux des loyers.
Mme la ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 212 de M. Michel Piron et CE 659
de M. Vincent Feltesse, et l’amendement CE 997 de la rapporteure.
M. Michel Piron. L’amendement CE 212 vise à intégrer les EPCI dans les organes dirigeants des observatoires
locaux des loyers.
Mme Catherine Troallic. L’amendement CE 659 est défendu.
Mme la rapporteure. L’amendement CE 997 tend à ce que les EPCI dotés d’un programme local de l’habitat
exécutoire soient représentés au sein des OLL, étant donné les compétences qui sont les leurs dans le domaine
de l’habitat.
M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement de la rapporteure et défavorable aux autres. En effet, si je
suis plutôt en faveur à la représentation des EPCI au sein des observatoires, il me semble nécessaire de la
réserver à ceux qui sont dotés d’un programme de l’habitat exécutoire. En outre, les deux premiers
amendements ont l’inconvénient d’associer à l’action des OLL des organismes de droit privé tels que les
agences départementales d’information sur le logement ou les agences d’urbanisme. Or il m’apparaît plus que
contestable de permettre à des acteurs privés d’accéder directement à ce type d’informations.
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M. Michel Piron. Les EPCI ne vont pas rédiger des PLU en une semaine, ni même en un mois, et limiter la
participation aux OLL aux EPCI déjà dotés d’un PLH exécutoire me semble excessivement restrictif au regard
des objectifs du projet de loi.
Mme la ministre. En l’état, je suis plutôt favorable à la proposition de la rapporteure, quitte à revoir ce point en
séance.
M. Michel Piron. Au bénéfice de l’engagement de la ministre de reprendre cette discussion en séance, je retire
mon amendement.
L’amendement CE 212 est retiré.
L’amendement CE 659 est également retiré.
La commission adopte l’amendement CE 997.
Elle est saisie de l’amendement CE 663 de M. Dominique Potier.
M. Dominique Potier. Cet amendement vise à assurer la cohérence du dispositif et complète la disposition qui
vient d’être adoptée en proposant que les OLL soient associés aux politiques locales de l’habitat.
M. le rapporteur. Favorable à cet amendement très pertinent.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 213 de M. Michel Piron et CE 660 de
M. Vincent Feltesse.
M. Michel Piron. L’amendement CE 213 est défendu.
M. Christophe Borgel. L’amendement CE 660 également.
M. le rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par le projet de loi, qui prévoit qu’un décret déterminera les
conditions dans lesquelles ces informations seront transmises. Je suis en conséquence défavorable à leur
adoption.
Mme la ministre. Défavorable pour la même raison.
Les amendements CE 213 et CE 660 sont retirés.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE 730 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE 214 de M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le rapporteur. Défavorable.
Mme la ministre. Défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 731 du rapporteur.
La commission est saisie de l’amendement CE 399 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. La fixation d’un loyer de référence par le préfet apparaît comme un anachronisme qui porte
atteinte à la liberté contractuelle.
M. le rapporteur. Défavorable.
Mme la ministre. Défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 732 du rapporteur.
La commission est saisie de l’amendement CE 215 de M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Cet amendement est défendu.
M. le rapporteur. Défavorable : l’avis de la commission départementale de conciliation ne me paraît pas utile
pour la fixation du loyer médian de référence.
Mme la ministre. Même avis.
M. Michel Piron. Nous sommes en pleine recentralisation !
La commission rejette l’amendement.
La commission est saisie des amendements identiques CE 492 de M. André Chassaigne et CE 624 de
Mme Michèle Bonneton.
M. André Chassaigne. Alors que l’objectif de ce projet de loi aurait dû être de remettre en cause la hausse
exorbitante des loyers à laquelle nous assistons depuis ces dernières années, l’instauration par le préfet d’un
loyer plancher risque d’avoir des effets fortement inflationnistes. Voilà pourquoi cet amendement vise à
supprimer le « loyer de référence minoré ».
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Mme Michèle Bonneton. L’objectif de ce texte est de corriger les augmentations de loyers excessives et non
d’augmenter les loyers les plus bas. C’est la raison pour laquelle je propose de supprimer la référence à un loyer
médian minoré.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements au profit de celui à venir de M. Hanotin, qui définira
plus précisément la notion de loyer de référence minoré.
Mme la ministre. Si je ne suis pas favorable à ces amendements, il me semble en revanche que les propositions
de M. Hanotin sont susceptibles d’apaiser vos craintes quant au risque inflationniste de la référence à un loyer
médian minoré.
M. André Chassaigne. Je maintiens mon amendement.
Mme Michèle Bonneton. Et moi le mien.
La commission rejette ces amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CE 1078 du Gouvernement.
Mme la ministre. Cet amendement vise à préciser que la valeur du loyer de référence est définie en tenant
compte de la surface des logements.
M. le rapporteur. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 745 du rapporteur.
La commission est saisie de l’amendement CE 491 de M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. Il est défendu.
M. le rapporteur. Défavorable.
Mme la ministre. Défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 602 de M. Éric Alauzet et CE 603 de
Mme Laurence Abeille.
M. Éric Alauzet. L’amendement CE 602 vise à ouvrir le débat sur la valeur du taux retenu pour définir le loyer
médian de référence majoré.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements. La majoration de 20 % permet de prendre en compte
les loyers exagérément élevés et de toucher le public concerné par ces hausses. En tout état de cause, c’est à
partir de la fixation du loyer médian qu’on mesurera l’efficacité du dispositif.
Mme la ministre. J’ajoute que cette majoration de 20 % définit un plafond : dans les zones tendues, il sera
loisible au préfet d’appliquer un taux inférieur.
M. Éric Alauzet. Reste que les bailleurs conserveront la possibilité d’aller au-delà en arguant des qualités
exceptionnelles du logement.
M. Mathieu Hanotin. Il s’agit de définir un cadre de variation maximale, dans lequel la liberté du préfet restera
entière.
Mme la ministre. Nous avons eu le souci que la loi ne fixe pas un plafond légal excessivement bas. Par ailleurs,
monsieur Alauzet, il ne faut pas confondre ce sujet avec la question du complément de loyer pour motifs
exceptionnels. La simple rénovation d’un logement ne justifiera pas un complément de loyer, alors que la
construction d’une terrasse de cinquante mètres carrés dotée d’un jacuzzi pourra le justifier.
Les amendements CE 602 et CE 603 sont retirés.
La commission est saisie de l’amendement CE 429 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Cet amendement vise à élargir la fourchette s’agissant des loyers les plus bas. Il s’agit de
définir la valeur à partir de laquelle le loyer se situe dans la fourchette régulée.
M. le rapporteur. Favorable.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE 490 de M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. Cet amendement vise à faire du loyer médian de référence lui-même la valeur plafond.
M. le rapporteur. Défavorable.
Mme la ministre. Défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CE 601 de M. Éric Alauzet.
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M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à plafonner les loyers en fonction de la performance énergétique du
logement. J’ai bien conscience cependant de la fragilité actuelle du DPE. En conséquence, je retire mon
amendement.
L’amendement CE 601 est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE 746 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE 400 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet amendement est défendu.
M. le rapporteur. Défavorable.
Mme la ministre. Défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CE 625 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement est défendu.
M. le rapporteur. Cet amendement étant à mon avis satisfait par le projet de loi, je vous demande de le retirer.
Mme la ministre. Le projet de loi satisfait en effet votre demande, madame Bonneton.
L’amendement CE 625 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CE 674 de Mme Catherine Troallic.
Mme Catherine Troallic. Cet amendement vise à parer au risque de surloyers abusifs.
M. le rapporteur. La rédaction proposée par Mme Troallic me semble meilleure que celle du projet initial.
C’est la raison pour laquelle je suis favorable à cet amendement.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement de clarification CE 747 et l’amendement rédactionnel CE 748
du rapporteur.
La commission examine, en présentation commune, les amendements CE 489 et CE 488 de M. André
Chassaigne.
M. André Chassaigne. L’amendement CE 489 tend à n’autoriser la révision des loyers qu’à l’échéance du bail.
L’amendement CE 488 est défendu.
M. le rapporteur. Je suis défavorable aux deux amendements, tout particulièrement au premier. Je pense en
effet que son adoption entraînerait le risque que les loyers soient fixés à un niveau trop élevé au moment de la
signature du bail, afin d’anticiper l’inflation à venir.
Mme la ministre. Je suis également défavorable à ces amendements.
La commission rejette successivement ces deux amendements.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 750 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le caractère facultatif de la clause de révision du loyer.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE 751 du rapporteur.
M. le rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne prévoit qu’une augmentation du loyer. Il me
semble plus pertinent de parler d’une variation du loyer.
Mme la ministre. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
La commission est saisie de l’amendement CE 487 de M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. Cet amendement vise à pondérer l’indice de référence des loyers par la prise en compte
de l’évolution des salaires et des pensions.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à une telle disposition, dont les effets seraient, en tout état de cause,
limités.
Mme la ministre. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE 486 de M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. Défavorable.
Mme la ministre. Défavorable.
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La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements CE 211 de M. Michel Piron, CE 758 du
rapporteur et CE 485 de M. André Chassaigne.
M. Michel Piron. L’amendement CE 211 est défendu.
M. le rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi semble doter la majoration des loyers d’un
caractère automatique en cas de réalisation de travaux, alors qu’il est tout à fait possible que celle-ci n’entraîne
aucune augmentation desdits loyers. Je suis par ailleurs défavorable à l’amendement CE 211.
M. André Chassaigne. L’amendement CE 485 est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable à cet amendement.
Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement du rapporteur et défavorable aux deux autres.
La commission rejette l’amendement CE 211.
Elle adopte l’amendement CE 758.
Elle rejette l’amendement CE 485.
La commission adopte ensuite l’amendement de clarification CE 759 du rapporteur.
Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CE 125 de M. Lionel Tardy, CE 761 et CE 760
du rapporteur et CE 627 de Mme Michèle Bonneton.
M. Lionel Tardy. Alors que le dispositif d’encadrement des loyers est censé avoir pour finalité de faire baisser
ceux-ci, l’alinéa 29 de l’article 3, que l’amendement vise à supprimer, ouvre la possibilité d’augmenter les
loyers qui seraient inférieurs au loyer médian. Ce ne sont pas là des cas isolés, la liberté contractuelle
permettant à beaucoup de propriétaires de fixer des loyers inférieurs à la moyenne, en considération de la
situation du locataire ou simplement du fait qu’il s’agit d’un bon locataire. C’est à juste titre que cette
disposition fait grincer des dents dans la majorité. C’est une nouvelle preuve que l’encadrement des
loyers pose plus de problème qu’il n’en résout.
Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE 627 vise à garantir que la hausse des loyers inférieurs au loyer
médian de référence minoré autorisée par le projet de loi reste raisonnable au regard des ressources du locataire.
M. le président François Brottes. Je me permets de vous faire remarquer, madame Bonneton, que la notion de
« trop important » ou de « pas trop important » n’a rien de juridique. En conséquence, je vous suggère de retirer
votre amendement.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CE 125 : je ne vois pas en quoi la possibilité de
réévaluer un loyer manifestement sous-évalué aurait des effets inflationnistes. Quant à l’amendement de
Mme Bonneton, j’y suis défavorable pour les raisons que le président Brottes vient d’exposer.
Mme la ministre. Même avis que le rapporteur.
L’amendement CE 627 est retiré.
La commission rejette l’amendement CE 125.
Puis elle adopte successivement les amendements CE 761 et CE 760.
La commission est saisie de l’amendement CE 762 rectifié du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à instaurer des délais de réévaluation du loyer différents selon que la
demande émane du locataire ou du bailleur. Le projet de loi prévoit que cette demande peut être formulée au
moins six mois avant l’échéance du bail, alors que le délai de préavis applicable au congé est de six mois
lorsqu’il émane du bailleur. La rédaction actuelle fait craindre, premièrement que les locataires n’osent pas
engager une action en diminution du loyer de peur de se voir signifier un congé, deuxièmement que les
propriétaires ne donnent systématiquement congé aux locataires ayant engagé une action en diminution de loyer.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à permettre au locataire d’engager une action en
diminution du loyer cinq mois avant l’échéance du contrat.
Mme la ministre. Le Gouvernement est favorable à cette mesure de rééquilibrage propre à éviter tout effet
pervers.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE 764 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je le retire.
L’amendement CE 764 est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE 763 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 430 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Cet amendement, qui complète l’amendement CE 429, s’intéresse aux loyers
manifestement sous-évalués. Afin de limiter l’effet inflationniste de la réévaluation du loyer, il prévoit que le
nouveau loyer ne pourra excéder le loyer médian de référence minoré.
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M. Jean-Marie Tetart. Il est illogique de pouvoir s’appuyer sur des loyers du voisinage pour justifier rune
réévaluation de loyer dès lors que le maillage territorial des loyers de référence par secteur géographique est
pertinent.
M. le rapporteur. Avis favorable sous réserve que M. Hanotin accepte de rectifier son amendement pour
corriger une erreur matérielle, en précisant que le plafond correspond bien au loyer médian de référence
« minoré » et non au loyer médian de référence. La première phrase serait alors ainsi rédigée : « Le nouveau
loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer médian de
référence minoré. »
Monsieur Tetart, l’amendement de M. Hanotin reprend les termes de l’article 19 de la loi de 1989 qui permet de
réévaluer les loyers en s’appuyant sur les loyers pratiqués dans le voisinage.
M. Jean-Marie Tetart. Mais, à l’époque, les loyers de référence par secteur n’existaient pas…
M. le rapporteur. Nous parlons d’un loyer inférieur au médian minoré que nous venons de fixer au loyer
médian diminué de 30 %. L’amendement permettra aux cocontractants de produire pour faire valoir leurs droits,
notamment devant la commission de conciliation, des exemples de loyers constatés dans le voisinage.
Mme la ministre. Avec la rectification proposée par le rapporteur, je pense que nous sommes parvenus à un
équilibre satisfaisant.
Une telle disposition devrait rassurer M. Apparu qui s’inquiétait du risque d’une trop grande réévaluation des
loyers les plus faibles – qui concernent non pas les locataires les moins riches, monsieur Piron, mais ceux qui
occupent les logements depuis longtemps, souvent des personnes plus âgées.
M. Benoist Apparu. Il y a un point qui m’échappe toujours dans votre dispositif. Comment régulez-vous les
loyers qui se situent entre le loyer médian minoré et le loyer médian majoré ? Selon l’étude d’impact, dans les
territoires soumis à un encadrement des loyers, le loyer ne peut excéder le loyer médian majoré. En deçà de ce
plafond, le loyer est fixé librement par les parties. Comment limitez-vous l’inflation de ces loyers ? Je n’ai
toujours pas compris la méthode que vous utilisez.
Mme la ministre. Premièrement, pour les loyers inférieurs au loyer médian minoré, grâce à l’amendement
rectifié de M. Hanotin, nous fixons un plafond en cas de réévaluation. Deuxièmement, le décret de fixation
annuelle du montant maximum du loyer dans les zones très tendues, que nous allons examiner au travers de
l’amendement CE 862 du rapporteur, permettra de lisser les écarts entre le loyer médian minoré et le loyer
médian majoré.
M. Benoist Apparu. Le décret limitant à l’IRL l’évolution maximale du loyer à la relocation, qui devait être
transitoire, va donc devenir permanent. Cela confirme que notre raisonnement était juste jusqu’à la présentation
de l’amendement du rapporteur.
La commission adopte l’amendement CE 430 ainsi rectifié.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 765 à CE 769 du rapporteur.
La commission examine ensuite l’amendement CE 862 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement répond aux interrogations de M. Apparu. Il prévoit que, dans les zones
tendues – tant que le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements persiste –, le Gouvernement fixe
chaque année le montant maximum d’évolution des loyers lors de la relocation.
Mme la ministre. Compte tenu des débats autour de cette question et des remarques que j’ai entendues, je suis
favorable à cet amendement.
M. Benoist Apparu. À quoi servira donc le nouveau dispositif puisque le décret permet de limiter l’évolution
du loyer à la relocation à celle de l’IRL ? Vous ne ferez baisser que les loyers supérieurs au loyer médian
majoré.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 772 à CE 775 du rapporteur.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 776 et CE 777 de M. Daniel
Goldberg, rapporteur.
La commission est saisie de l’amendement CE 61 de Mme Chantal Guittet.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement a pour objet de reconnaître le principe selon lequel les intérêts
produits par le dépôt de garantie sont capitalisés au profit du preneur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Si l’idée est séduisante, le dispositif n’est pas opérant en pratique. Avis
défavorable.
Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement. Même avis.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CE 588 de Mme Laurence Abeille.
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Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à ce que la caution payée par le locataire lors de la signature du
bail lui soit rendue immédiatement au moment où il est mis fin à celui-ci. En effet, le locataire qui met fin à son
bail en signe le plus souvent un nouveau, avec tous les frais que cela implique – frais d’agence, déménagement,
caution, achat de nouveaux équipements, voire paiement simultané de deux loyers. Cela entraîne souvent des
problèmes financiers, notamment pour les plus fragiles. Surtout, rien ne justifie que le bailleur conserve la
caution durant deux mois, sauf à considérer que ses problèmes de trésorerie sont plus importants que ceux du
locataire. L’adoption de cet amendement contribuera à rééquilibrer les relations entre le locataire et le bailleur.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Un délai est nécessaire pour permettre au bailleur de régulariser les
charges, ou au moins de faire réaliser un devis en cas de dommages dans le logement. Le dépôt de garantie ne
peut donc être restitué au locataire au moment de la restitution des clés.
Mme la ministre. Je partage l’avis du rapporteur.
Mme Laurence Abeille. L’état des lieux de sortie permet de savoir si des travaux sont à prévoir. Dès lors que
ce n’est pas le cas, la caution doit être rendue. Si des travaux doivent être faits, un délai supplémentaire sera
donné.
M. Thierry Benoit. Mais l’amendement ne le dit pas.
Mme Laurence Abeille. Nous pouvons le réécrire en ce sens.
M. le président François Brottes. Je vous suggère de retirer cet amendement : en l’état actuel, il se borne à
prévoir la restitution sans délai de la caution.
Mme la ministre. Nous avons créé une pénalité en cas de restitution tardive de la caution. De son côté, le
bailleur doit avoir le temps de procéder à une estimation réelle des travaux. Il n’est donc pas opportun de prévoir
une restitution immédiate de la caution. Le principe d’équilibre qui est à la base de ce projet de loi veut que le
propriétaire puisse exercer ses droits dans un délai raisonnable.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CE 863 de M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à faciliter la restitution des clés au bailleur, qui pourra se faire en main
propre, comme le prévoit le texte, mais également par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme la ministre. Je suis favorable à cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE 530 de Mme Annick Lepetit.
Mme Catherine Troallic. Cet amendement vise à ramener à un mois le délai maximal de restitution du dépôt
de garantie.
M. le rapporteur. Avis défavorable : ce délai paraît trop court pour engager des travaux de remise en état du
logement.
Mme la ministre. Un délai de deux mois semble en effet plus raisonnable.
L’amendement est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE 864 de M.le rapporteur, et CE 501 de
M. Christophe Borgel.
M. le rapporteur. Les deux amendements étant très proches, je laisse M. Borgel défendre le sien le premier.
M. Christophe Borgel. Cet amendement de bon sens prévoit que « les parties peuvent amiablement convenir de
solder immédiatement l’ensemble des comptes. » Il propose une voie médiane entre la réduction autoritaire du
délai de restitution du dépôt de garantie et une pratique aujourd’hui courante.
M. le rapporteur. Je préfère la rédaction de mon amendement, qui évite le mot « amiablement » (sourires).
M. Benoist Apparu. Dois-je comprendre qu’avant ce projet de loi, il était interdit aux parties de se mettre
d’accord pour solder immédiatement l’ensemble des comptes ?
M. le président François Brottes. Vous savez fort bien que non : cet amendement doit être regardé comme une
invitation.
Mme Laure de La Raudière. Je suis défavorable à ce type d’amendements, qui ne servent à rien d’autre qu’à
rendre la loi « bavarde ». Ils peuvent même se révéler dangereux : en présence d’un flou dans une autre
disposition du texte, la jurisprudence pourrait estimer que ce qui n’a pas été prévu n’est pas possible.
M. le rapporteur. Je suis sensible à vos arguments. Néanmoins, je ne suis pas convaincu que le délai de deux
mois soit un délai maximal. L’alinéa 73 de l’article dispose en effet que « lorsque les locaux loués se situent
dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment
justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté
annuel des comptes de l’immeuble. » Je vais retirer l’amendement, mais nous y reviendrons peut-être en séance
publique.
Les amendements sont retirés.
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La commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CE 778 et l’amendement de précision
CE 866 du, rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 676 de Mme Chantal Guittet.
M. Hervé Pellois. Il n’est pas rare de constater des pratiques abusives de la part de certains propriétaires qui
sollicitent, en plus du cautionnement ou du dépôt de garantie prévus par la loi, d’autres formes de garantie
comme des cautions bancaires. Afin de limiter ces pratiques, cet amendement précise qu’aucune garantie autre
que celles mentionnées par la loi – dépôt de garantie, garantie autonome et cautionnement – ne peut être
demandée au locataire.
M. le rapporteur. Avis favorable.
Mme la ministre. La caution bancaire – non prévue par la loi du 6 juillet 1989 – est une pratique peu utilisée,
mais elle existe. La mise en place de la garantie universelle des loyers offrira une meilleure solution au
problème à traiter. À ce stade, et dans l’impossibilité d’évaluer précisément les conséquences de cet
amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.
M. Éric Straumann. Il arrive que le locataire ait de l’épargne, mais pas de famille pour apporter une caution
personnelle. La banque peut alors garantir le contrat à partir d’un contrat d’assurance-vie, par exemple. Cela
concerne en particulier les personnes isolées.
M. Michel Piron. Je note la prudence de Mme la ministre. Vous parliez d’équilibre entre le propriétaire et le
locataire. Je crains qu’à trop charger la barque, on ne finisse par décourager les investisseurs. Certes, il y a
quelques abus, mais nous pouvons sans doute les combattre autrement. Et tant que la garantie universelle des
loyers n’est pas en vigueur, nous prenons un vrai risque. N’oublions pas que le premier problème est le manque
de logements dans un certain nombre de zones.
M. Benoist Apparu. On peut concevoir que l’on interdise le cumul de garanties ; mais cet amendement interdit
purement et simplement la caution bancaire, qui peut s’avérer utile dans certains cas.
M. le rapporteur. À mon sens, cet amendement vise bien le cumul, et non la caution bancaire.
M. le président François Brottes. C’est en tout cas son intention. Mais je suggère à ses auteurs de le retirer et
de revoir sa rédaction d’ici à la discussion en séance publique.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE 779 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE 679 de Mme Joëlle Huillier.
Mme Frédérique Massat. Cet amendement vise à permettre aux locataires de consulter les justificatifs à tout
moment dès lors que la régularisation a précédé l’envoi du décompte.
M. le rapporteur. Il est intéressant de permettre au locataire d’obtenir à tout moment la communication des
pièces justificatives. Néanmoins, il faudrait prévoir un délai maximum, la conservation de ces pièces pouvant
représenter une lourde charge pour le bailleur. Je vous invite donc à revoir la rédaction de cet amendement d’ici
à la discussion en séance publique.
L’amendement est retiré.
La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE 503 de M. Christophe Borgel et les
amendements CE 780, CE 783 et CE 782 du rapporteur.
M. Christophe Borgel. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 87 de l’article, qui fait obligation au bailleur
de transmettre au locataire en faisant la demande tous les justificatifs de charges, par voie dématérialisée ou par
courrier postal. Il est normal que le locataire ait accès à toutes les pièces justificatives, mais compte tenu de leur
volume, cette obligation risque de rester lettre morte ou de mettre en difficulté non seulement les propriétaires
ayant peu de moyens, mais aussi les bailleurs sociaux, qui pourraient se voir contraints d’envoyer en de
nombreux exemplaires une masse d’informations considérable.
M. le rapporteur. Je suis convaincu par les arguments de M. Borgel, mais non par la solution qu’il propose.
Certes, les pièces justificatives représentent un grand nombre de documents à transmettre, mais la simple mise à
disposition limite les droits des locataires, ce qui ne répond pas à l’esprit de la loi. Une voie médiane pourrait
consister à limiter cette transmission à la seule voie dématérialisée, mais elle créerait une inégalité entre les
locataires. Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. Jean-Marie Tetart. La fracture numérique est encore une réalité : certains locataires n’ont pas la possibilité
de recevoir les pièces justificatives par voie numérique. Cette solution n’est donc pas meilleure que l’envoi
postal. Il me semble dès lors préférable de tenir ces pièces à la disposition des locataires.
M. Michel Piron. Je rappelle que le locataire qui le souhaite peut consulter ces documents. Encore une fois,
gardons-nous de complexifier exagérément les relations entre les propriétaires – en particulier les bailleurs
sociaux, comme l’a noté M. Borgel – et les locataires.
M. Christophe Borgel. Imaginons un bailleur social à qui plusieurs centaines de locataires demanderaient
l’envoi d’un grand nombre de pièces justificatives. Cela représente un coût considérable ! Le problème auquel
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sont confrontés les locataires est davantage celui de la clarté des pièces transmises que celui de l’accès à ces
pièces. À la limite, mieux vaut prévoir la possibilité d’un envoi par voie dématérialisée, qui permettrait au moins
à ceux qui disposent d’un accès internet de les recevoir, et marquerait un progrès par rapport à la situation
actuelle, mais pas par voie postale. Encore une fois, cela peut mettre des propriétaires – institutionnels ou
individuels – en grande difficulté.
M. le rapporteur. Je rappelle que cet amendement supprime l’intégralité de l’alinéa 87 – y compris la
possibilité de transmission par voie dématérialisée. Or nous savons que les locataires ne se déplacent pas pour
consulter les documents mis à leur disposition. En ce qui concerne le coût, l’alinéa en question prévoit que la
copie et l’envoi de ces pièces peuvent faire l’objet d’une facturation à prix coûtant au locataire, ce qui aura sans
doute un effet dissuasif.
Mme la ministre. Je suis plutôt sensible aux arguments du rapporteur, notamment au fait que l’amendement
supprime toute possibilité de transmission.
Mme Laure de La Raudière. Ce n’est pas parce que cela n’est pas gravé dans le marbre de la loi que le
locataire et le propriétaire ne pourront se mettre d’accord. Simplement, ils trouveront eux-mêmes – en bonne
intelligence – le meilleur moyen de régler le problème de la mise à disposition. Si le locataire habite un
logement HLM, où le bailleur se trouve à proximité, il choisira de se déplacer. Si le bailleur est plus éloigné, la
mise à disposition pourra se faire par voie postale ou dématérialisée. Mais point n’est besoin de l’écrire dans la
loi.
La commission adopte l’amendement CE 503.
En conséquence, les amendements CE 780, CE 783 et CE 782 du rapporteur, tombent.
M. Christophe Borgel. Nous reviendrons sur l’éventualité d’une transmission par voie dématérialisée en séance
publique.
Puis la Commission adopte l’amendement de précision CE 1069 du rapporteur.
La commission examine l’amendement CE 216 de M. Michel Piron.
M. Michel Piron. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les charges locatives 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. Une liste de ces charges est fixée par décret
en Conseil d’État. La pratique révèle qu’il en résulte un contentieux abondant, et une difficulté croissante à
justifier précisément des charges récupérables, sachant que cette liste n’a pas été révisée depuis quarante ans.
Cet amendement propose donc d’introduire dans la loi la pratique alternative du forfait sur charges locatives, qui
ne peut donner lieu à complément ou régularisation ultérieure durant la durée du contrat de location. Cette
solution est déjà retenue par le texte à propos de la location de logement meublé. Elle contribuerait à la
simplification recherchée.
M. le rapporteur. Bien que sensible à votre dernier argument, je suis défavorable à cet amendement. Fixer un
forfait permettrait en effet de contourner le système d’encadrement des loyers par la fixation d’un montant
forfaitaire surévalué. L’esprit de l’article 23 de la loi de 1989, fondé sur le concept de charges récupérables,
serait lui aussi atteint. Enfin, je vous proposerai justement – à l’article 4 – d’encadrer plus strictement le niveau
des forfaits pour la location de logements meublés.
Mme la ministre. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE 1067 de Mme Audrey Linkenheld,
rapporteure, et CE 781 du rapporteur.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Je tiens à préciser que mon amendement satisfait celui du rapporteur.
Il vise à permettre aux collectivités locales et aux caisses d’allocations familiales d’agir en justice à la place ou
aux côtés d’un locataire lorsqu’elles le jugent nécessaire. Cette faculté est aujourd’hui réservée aux associations
agréées, mais le texte supprime – en conformité avec la pratique – la nécessité d’un agrément pour qu’une
association représentative des locataires puisse agir.
M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement ; je vais donc retirer le mien.
Mme la ministre. J’attire votre attention sur le fait que cette disposition pourrait contribuer à créer une
injonction à l’endroit des collectivités ne souhaitant pas venir appuyer un locataire. À ce stade, le Gouvernement
s’en remet donc à la sagesse de la Commission.
L’amendement CE 781 est retiré.
La commission adopte l’amendement CE 1067.
La commission examine l’amendement CE 784 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence, mais je saisis cette occasion pour repréciser les
règles d’encadrement des loyers qui nous sont proposées et vous donner quelques exemples concrets.
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Hors zones tendues, les loyers seront librement fixés. Dans les zones tendues, le préfet fixera, grâce aux données
qui lui seront fournies par les observatoires des loyers (OdL), le loyer médian par zone géographique et par
taille de logement, en euros au mètre carré. Seront ensuite définis, à partir de ce loyer médian, un loyer médian
majoré – égal à 120 % du loyer médian – et un loyer médian minoré – égal à 70 % du loyer médian.
Lors de la relocation, le nouveau loyer devra être inférieur au loyer médian majoré. Si le logement comporte des
caractéristiques exceptionnelles, un complément de loyer exceptionnel pourra être demandé ; dans ce cas, le
loyer comportera le loyer de base et le complément de loyer exceptionnel. Le nouveau locataire aura la
possibilité de contester pendant trois mois ce complément de loyer exceptionnel en saisissant la commission
départementale de conciliation. Si la conciliation aboutit, le loyer sera celui proposé par la commission
départementale de conciliation ; dans le cas contraire, il reviendra au juge de le fixer. Pour éviter les hausses
substantielles lors des relocations, nous avons posé hier le principe d’un décret annuel d’encadrement des
hausses à la relocation, qui sera pris tant que subsistera un déséquilibre entre l’offre et la demande dans les
zones tendues.
Pour les baux en cours, la révision du loyer est une révision annuelle liée à l’indice de référence des loyers
(IRL). Lors du renouvellement du bail, trois cas peuvent se présenter. Soit le loyer est supérieur au loyer médian
majoré, et le locataire peut engager une procédure afin d’obtenir sa diminution. Soit il est inférieur au loyer
médian minoré, et le propriétaire peut l’augmenter jusqu’au niveau du loyer médian minoré – comme le permet
l’amendement que nous avons voté hier soir. Dans les deux cas, la proposition de nouveau loyer doit être faite
au moins six mois avant la fin du bail si elle émane du propriétaire, et cinq mois avant si elle émane du locataire
– comme le prévoit un autre amendement adopté hier soir. En cas de désaccord, ou d’absence de réponse de
l’autre partie, la commission départementale de conciliation, puis le juge, peuvent être saisis. Dans le troisième
cas, qui est celui où le loyer est compris entre le loyer médian minoré et le loyer médian majoré, l’augmentation
du loyer sera fonction de l’IRL.
Permettez-moi maintenant de vous donner quelques exemples que j’ai relevés sur le site de l’Observatoire des
loyers de l’agglomération parisienne (OLAP). Il s’agit des loyers moyens et non des loyers médians, dont nous
ne disposons pas aujourd’hui. Pour les besoins de la démonstration, nous admettrons donc que les loyers
médians sont fixés au niveau des loyers moyens. Pour un T2 de 46 mètres carrés dans le dix-neuvième
arrondissement, le loyer médian s’établit aujourd’hui à 19,5 euros le mètre carré, soit 897 euros. Le loyer
médian majoré s’élève donc à 1 076 euros. En l’absence de caractéristiques exceptionnelles, une baisse pourrait
donc être demandée pour les loyers supérieurs à ce montant. Si le loyer est inférieur au loyer médian minoré,
soit 626 euros, il peut être augmenté jusqu’à ce montant. Nous pouvons également procéder à des comparaisons
suivant la taille du logement : il est en effet vraisemblable que dans un quartier donné, les personnes les plus
favorisées sont celles qui ont – pour une typologie de logement donnée – un logement plus grand. Or
contrairement à ce que j’ai entendu hier soir, le système ne favorise pas spécialement les personnes les plus
aisées. Pour un T2 de 46 mètres carrés situé à La Muette, dans le seizième arrondissement, le loyer médian
s’établit à 26,5 euros le mètre carré, soit 1 219 euros. Dans ce quartier, un certain nombre de locataires payent
des loyers très supérieurs au marché, dont le montant est bien plus élevé – 1 463 euros pour le loyer médian
majoré – que dans le dix-neuvième arrondissement. Le dispositif ne profite donc pas plus aux locataires aisés
qu’à ceux qui le sont moins. En revanche, c’est un miroir du marché : quels que soient l’état de celui-ci et la
situation du locataire, ceux qui payent un loyer bien supérieur au marché pour un logement dénué de
caractéristiques exceptionnelles pourront voir ce loyer baisser.
M. Michel Piron. Je vous sais gré d’avoir parlé de miroir. Votre démonstration ne fait que confirmer le point de
vue que j’ai exprimé hier soir – à moins que votre miroir ne soit déformant.
Je soutiens la constitution des observatoires du logement. Néanmoins, et vous venez de le rappeler, nous ne
connaissons pas les loyers médians, mais seulement les loyers moyens. Cette connaissance – dont je ne conteste
pas la nécessité – reste donc à acquérir. Cela prendra du temps.
Par ailleurs, quel que soit le niveau du loyer, la première conséquence du dispositif est que les locataires qui ont
la capacité de payer des loyers de plusieurs milliers d’euros pour un T3 ou un T4 réclameront l’alignement de
ces loyers sur le loyer médian majoré. La baisse sera donc surtout profitable aux occupants d’appartements
haussmanniens, autrement dit aux déciles supérieurs. Vous venez d’en apporter la confirmation, d’autant que
vous en êtes resté à l’exemple du T2, où les écarts ne sont pas forcément significatifs.
Quant aux loyers les plus bas – inférieurs au loyer médian non de 30 %, mais de 50 ou 70 % –, malgré les
réserves que vous avez émises, ils tendront à augmenter. En somme, votre démonstration confirme mes
inquiétudes.
M. Benoist Apparu. Monsieur le rapporteur, lors des relocations, les loyers situés entre le loyer médian minoré
et le loyer médian majoré augmenteront-ils également par IRL ?
M. le rapporteur. J’ai bien précisé la différence entre relocation et bail en cours. Sans le décret annuel dont
nous avons adopté hier le principe – qui permettra d’éviter les hausses trop substantielles lors des relocations –,
le risque que vous pointez serait réel.
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Mme la ministre. Le dispositif d’encadrement des loyers, prévu à l’article 3, suit trois grands principes. Pour
commencer, la notion de loyer de référence assurera l’information des locataires et des propriétaires. Monsieur
Piron, je partage votre préoccupation quant à la difficulté de comparer des données collectées de manière
différente, mais la constitution des observatoires, actuellement en cours, permettra d’y remédier. Les dix-huit
établissements pilotes commenceront bientôt à produire des données ; d’autres suivront, permettant d’obtenir
une information objective sur le niveau des loyers.
Ensuite, le préfet sera chargé de fixer les bornes des loyers, dans les limites de la fourchette établie par la loi –
entre moins 30 % et plus 20 % par rapport au loyer médian. En cas de tension ou de fortes augmentations
antérieures, le préfet pourra ainsi décider d’abaisser le plafond sur des marchés spécifiques.
Enfin, l’article prévoit le droit au recours, au cas où le dispositif ne serait pas appliqué par le propriétaire.
Le décret – qui sera simplifié par rapport à la version prévue par la loi de 1989 – permettra de fixer les modalités
de l’encadrement des loyers à la relocation afin d’empêcher que dans les situations de grande tension, le loyer
n’augmente trop brusquement. Cette disposition permettra de répondre efficacement au risque de dérive
inflationniste.
Les loyers inférieurs de plus de 30 % au loyer médian – dont la rapide étude d’impact que nous avons menée
montre qu’ils représentent moins de 10 % du total – peuvent déjà faire l’objet d’une procédure dite de « loyer
manifestement sous-évalué ». Le dispositif d’encadrement prend donc appui sur des mesures existantes.
Monsieur Piron, la différence entre un ménage riche et un ménage plus pauvre tient à la taille du logement. Un
cadre supérieur habitera un T1 de 40 ou 45 m2, alors qu’un individu aux revenus modestes se contentera de 8 à
12 m2. Une étude réalisée en 2002 montre ainsi qu’à l’inverse de l’après-guerre, le premier décile paie des
loyers au mètre carré supérieurs au dernier décile. Pour le même type de logement, les moins riches – qui vivent
dans des logements plus petits – paient plus cher le mètre carré, même si le loyer global est un peu moins élevé.
C’est pourquoi cet indicateur apparaissait incontournable.
Par ailleurs, si les ménages modestes payaient réellement 50 % de moins que le loyer médian, la crise du
logement n’existerait pas en France ; au contraire, la pression des loyers sur les revenus est aujourd’hui devenue
insupportable pour une grande partie des ménages.
Le projet de loi propose un système d’encadrement des loyers souple et efficace, qui modérera la hausse et
évitera des niveaux de loyers incompatibles avec le niveau de revenu de nos compatriotes.
La commission adopte l’amendement CE 784.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
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() p. 13 de l’étude d’impact.
() Les observatoires des loyers, Sabine Baietto-Beysson, Présidente de l’Olap, Bernard Vorms, Directeur général de
l’ANIL, Juin 2012.
30
() p. 14 de l’étude d’impact.
31
() p. 30 de l’étude d’impact.
32
() Après adoption d’un PLH par un EPCI, la délibération publiée ne devient exécutoire que deux mois après sa
transmission au représentant de l’État. Celui-ci, s’il estime que le projet de PLH n’est pas conforme aux objectifs prévus
ou si le comité régional de l’habitat (CRH) émet un avis défavorable ou des réserves sur le projet de PLH peut formuler
dans un délai d’un mois des demandes motivées de modification à l’EPCI qui en délibère. Le PLH ne devient alors
exécutoire qu’à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les
modifications demandées. À mi-parcours, l’EPCI doit également communiquer pour avis au représentant de l’État et au
CRH un bilan de la réalisation du PLH.
33
() Le programme local de l’habitat est défini à l’article L. 302 du code de la construction.
34
() Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de
l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
35
() Droit au logement, droit du logement, Rapport public, Conseil d’État, juin 2009.
36
() Décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012 relatif à l’évolution de certains loyers, pris en application de l’article 18 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
37
() p. 34 de l’étude d’impact.
38
() Loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de
logement
39
() Pour rappel, il existe quatre secteurs locatif : I (HLM), II (SEM, sociétés immobilières à participation majoritaire de
la Caisse des dépôts et consignations, collectivités publiques, sociétés filiales d'un organisme collecteur du 1 % logement
et des filiales de ces organismes), III (entreprises d'assurance, établissements de crédit, sociétés immobilières
conventionnées et sociétés immobilières d'investissement et des filiales de ces organismes) et secteur IV (bailleurs
personnes physiques et sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième
degré inclus).
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40

() p.25 de l’étude d’impact.

d. Amendement déposés et adoptés en séance publique

e. Compte-rendu des débats – Deuxième séance du mercredi 11 septembre 2013
- Article 3
M. David Douillet. L’article 3 a pour objectif de créer un loyer médian de référence, et par conséquent un loyer
médian majoré que les propriétaires et bailleurs ne pourront dépasser, ainsi qu’un loyer médian minoré.
Selon le Gouvernement, l’encadrement des loyers a pour objectif d’enrayer la hausse des loyers dans les zones
d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre entre l’offre et la demande. Or ce
plafonnement des loyers risque d’avoir des effets contre-productifs en matière d’accès au logement.
Tout d’abord, cette mesure risque, c’est une évidence, de décourager les propriétaires et les investisseurs
d’investir dans le marché locatif. Depuis que vous avez mis en place, le 1er août 2012, le décret d’encadrement
des loyers, reconduit pour un an le 31 juillet dernier, qui limite la possibilité pour un propriétaire de relever le
loyer de son bien en cas de renouvellement de bail, le nombre des permis de construire a évolué de manière
éloquente. Au deuxième trimestre 2013, ils ont baissé de 5,8 %. Par rapport au deuxième trimestre 2012, la
diminution est de 14,1%. Au deuxième trimestre 2013, la construction neuve a chuté de 15,6 %. Pour le seul
mois de juin – période à laquelle la presse a abondamment évoqué votre projet de loi et l’encadrement des
loyers –, les permis de construire ont reculé de quasiment 2 %. Sur l’année écoulée, depuis l’entrée en vigueur
de votre décret, les permis de construire ont chuté de 8,4 % par rapport à l’année précédente.
C’est bien la preuve que l’encadrement des loyers est contre-productif et qu’il va aggraver la pénurie de
logements et accentuer la crise. Si plus personne n’investit, cela signifie évidemment qu’il y aura une stagnation
voire une diminution de l’offre locative. S’il y a diminution de l’offre alors que le niveau de la demande reste
constant voire monte, cela aboutira inévitablement à une hausse des prix. Je n’invente rien : c’est la loi de l’offre
et de la demande. Plutôt que de régler la crise du logement, cette mesure va l’aggraver.
D’autre part, la mise en place du loyer médian aura pour effet l’augmentation des bas loyers en deçà du loyer
médian. Un enfant de cinq ans le comprend, c’est évident !
Avec cette mesure, le Gouvernement ne va pas dans le bon sens. Tout cela s’apparente à une nationalisation du
secteur de l’immobilier. C’est la petite musique qui résonne dans tout ce projet de loi.
Mme Cécile Duflot, ministre. Oh !
M. David Douillet. Plutôt que de créer de nouveaux logements, ce projet de loi va décourager l’investissement
et ainsi créer une pénurie de logements dans ces zones tendues. C’est grave !
Cet article, comme le reste du texte, jette le discrédit sur l’ensemble des propriétaires alors que seule une
minorité d’entre eux est responsable d’abus. Une fois de plus, comme d’habitude, la majorité socialiste cherche
un bouc émissaire… Cette fois-ci, ce sont les propriétaires et les bailleurs !
Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Lurton.
M. Gilles Lurton. L’article 3 prévoit les modalités d’encadrement des loyers avec la création d’observatoires
locaux des loyers dans les zones tendues.
Pour ma part, je suis opposé à l’encadrement des loyers. Cette mesure aura un effet contre-productif en
envoyant un signal négatif à tous les investisseurs. Ce n’est pas en bloquant ou en baissant la rentabilité locative
que vous pousserez les investisseurs à créer les logements dont nous aurons besoin.
Cet article comporte de nombreux effets pervers. Tout d’abord, la perte de loyers pourrait entraîner la vente des
logements locatifs par leurs propriétaires faisant ainsi baisser l’offre locative. De plus, l’absence de contrôle du
dispositif risque d’alimenter le marché locatif parallèle. Enfin, ce dispositif risque de réduire les loyers les plus
élevés et d’augmenter les loyers les plus modestes, car les loyers inférieurs à la médiane fixée pourront être
augmentés jusqu’à atteindre cette limite.
La faisabilité du dispositif prévu pose également question eu égard au risque de discrimination territoriale.
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L’observatoire des loyers de chacun des territoires concernés par le dispositif n’aura pas forcément les moyens
statistiques de déterminer le loyer médian à partir d’un maillage territorial fin. Il lui sera ainsi impossible de
distinguer les différentes localités des agglomérations au sein desquelles les loyers sont pourtant très différents.
Le risque est alors d’instaurer un loyer médian créant des discriminations territoriales.
Des bruits récents – que vous voudrez bien me confirmer – laissent à penser qu’un travail de révision de la carte
des zonages est en cours au sein de votre ministère. Cette information peut paraître tout à fait logique, compte
tenu des engagements que vous aviez pris à l’automne dernier lors de la discussion d’un précédent projet de loi
sur le logement, compte tenu également de l’engagement pris par le ministre du budget lors de la discussion de
l’article 57 de la loi de finances pour 2013. Celui-ci m’avait même répondu que la carte des zonages serait
révisée pour le mois de juin 2013. Je comprends que cela puisse prendre plus de temps, eu égard au travail que
cela représente. Pouvez-vous me confirmer cette information, madame la ministre ?
Dans l’affirmative, les parlementaires seront-ils consultés sur d’éventuelles modifications de zonages des
communes de leur circonscription avant publication d’une nouvelle carte ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. L’article 3 vise à instaurer un encadrement des loyers dans les agglomérations de
plus de 50 000 habitants où le marché de la location est tendu. Un loyer médian serait retenu pour ces zones.
Quel sera l’impact pour les locataires de la fixation d’un tel loyer ? C’est une question cruciale.
Certes, l’impossibilité pour le propriétaire de fixer un loyer au mètre carré au-delà de 120 % du loyer médian au
mètre carré relevé par l’observatoire local des loyers aura un impact sur les locataires. Mais il ne faut pas oublier
le risque important d’entraîner une augmentation des loyers situés en dessous du loyer médian de référence. La
moitié des loyers pourraient être concernés, ce qui affecterait principalement des familles fragiles et des
locataires aux ressources modestes. Vous aboutiriez donc à un système contre-productif.
Quel sera l’impact d’une telle mesure pour les propriétaires ? Elle conduira sans doute à décourager les
propriétaires et les investisseurs. Elle induit également un risque de dégradation des locaux au regard de
l’expérience de la loi de blocage des loyers de 1948 : les propriétaires n’ayant pas été incités à faire des travaux
d’amélioration, certains locaux se sont dégradés au point de devenir vétustes.
Par ailleurs, l’article 3 donne la possibilité aux bailleurs de proposer un complément de loyer exceptionnel au
loyer de base pour les logements qui le justifient et introduit également une possibilité de contestation dans les
trois mois suivant la signature du bail pour les locataires. Cela introduit une incertitude juridique inacceptable
pour le bailleur qui ne pourra avoir la certitude que le loyer contractuel sera payé alors que celui-ci a été accepté
par le locataire à la signature du contrat. Cette possibilité de contestation n’est pas admissible et va contribuer à
détourner durablement les investisseurs du secteur de l’immobilier résidentiel.
Si l’encadrement des loyers est la solution miracle, pourquoi le gouvernement Jospin n’a-t-il pas poursuivi le
dispositif d’encadrement des loyers prévu par la loi de 1989, dite loi Mermaz ?
Madame la ministre, la vraie réponse aux problèmes du logement consiste à accroître l’offre. Cette offre, le parc
privé peut y contribuer ; malheureusement, loin de favoriser son développement, l’article 3 découragera
l’investissement dans la pierre au détriment des locataires.

f. Compte-rendu des débats, Première séance du jeudi 12 septembre 2013
- Article 3 (suite)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 86, 141 et 718.
La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 86.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet article 3 qui prévoit les modalités de l’encadrement des loyers pose de réels
problèmes que nous dénonçons depuis le début de la discussion de ce texte, notamment dans la mesure où il
entraînera un réel déséquilibre dans les relations entre le locataire et le propriétaire bailleur.
Il nous semble également que le mécanisme choisi risque d’augmenter le poids de loyers qui sont actuellement
relativement bas. Sous prétexte de régler le problème propre à Paris, vous allez alourdir les échéances locatives
de tous les autres locataires de France dont le loyer est supportable. Cela n’est pas acceptable.
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Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 3.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 141.
M. Jean-Marie Tetart. Il est bon de rappeler ici quelques-uns des arguments avancés lors de la discussion
générale.
Nous pensons que ce n’est pas en bloquant les loyers que l’on va pousser les investisseurs à créer des logements.
M. Marcel Rogemont. Que faut-il faire alors ? Augmenter les loyers peut-être ?
M. Jean-Marie Tetart. Or il est clair que la tension sur le marché, notamment en Île-de-France, vient en grande
partie du manque de logements. Il est tout aussi clair – et j’ai bien compris le mécanisme puisque nous avons eu
quelques débats sur ce point en commission – que le loyer médian est calculé au mètre carré, pour une catégorie
de logements et dans un quartier donné.
Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement. C’est tout à fait ça !
M. Daniel Goldberg, rapporteur de la commission des affaires économiques. C’est en effet le sens du texte !
M. Jean-Marie Tetart. Certes, mais, comme il y a eu quelques confusions sur le sujet, il faut se mettre
d’accord sur ce dont on parle. Je vous donne donc acte du fait que nous avons bien enregistré les éléments de
définition de ce loyer médian.
L’un des effets de la mesure serait, en permettant de ramener les loyers à un niveau n’excédant pas de 20 % le
loyer médian, de donner des facilités aux gens ayant pourtant les moyens de payer des loyers importants, même
en calculant sur la base du mètre carré.
Mme Marie-Christine Dalloz. Bien sûr !
M. Jean-Marie Tetart. En effet, même en situation tendue, certaines personnes sont capables de payer le prix
fort pour avoir un logement bien situé. Or, à ceux-là, on offre une réduction de loyer.
M. Marcel Rogemont. Et les étudiants ?
M. Jean-Marie Tetart. J’y viens. Vous avez également indiqué en commission que, quelquefois, les moins
fortunés étaient eux aussi amenés à payer des loyers qui, ramenés au mètre carré, étaient élevés. Cela dit, vous
ne pouvez pas nier que ce dispositif peut aussi entraîner, pour les plus fortunés, une baisse de loyer.
M. Marcel Rogemont. Mais ils ne sont pas les seuls concernés !
M. Jean-Marie Tetart. Certes. Je veux simplement expliquer que les effets de la mesure ne se limitent pas à ce
que vous nous avez dit, à savoir que cela rendrait service aux moins fortunés et aux plus fragiles.
M. Lionel Tardy. Bref, c’est une usine à gaz !
M. Jean-Marie Tetart. Par ailleurs, je souhaite bien du plaisir au préfet pour ce qui est d’établir une valeur de
référence pour le loyer médian qui soit juste, équitable et légitime. L’analyse de la dispersion des loyers
montrera que, y compris dans le même immeuble et pour les mêmes surfaces, certains logements proposent un
confort qui ne devrait pas conduire à les limiter aux surloyers que vous autorisez. Ainsi, tel logement est repeint
et très bien équipé – par exemple d’une cuisine aménagée –, l’appartement voisin ne l’est pas. Or, pour le préfet,
vu depuis son point d’observation un peu lointain, ce sera la même chose.
Mme Marie-Christine Dalloz. Exactement ! C’est la porte ouverte aux dérives.
M. Jean-Marie Tetart. Il y aura effectivement des dérives. Finalement, les propriétaires n’essaieront plus
d’améliorer le confort dans les logements puisque, de toute façon, améliorations ou pas, l’analyse sera la même
pour ce qui est du loyer médian.
À ce stade de la discussion, il apparaît donc que ce dispositif présente beaucoup d’inconvénients, qu’il suscite le
doute et risque d’entraîner des dérives, ce qui justifie la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Teissier, pour soutenir l’amendement no 718.
M. Guy Teissier. Je voudrais souligner, à la suite de mes collègues, les effets potentiellement néfastes de cette
disposition.
Cet encadrement des loyers me rappelle un triste souvenir : la loi de 1948, qui, à la fin de la guerre et pour des
raisons que l’on comprend bien, avait encadré les loyers. Or – je me permets de vous le rappeler et je pense que
tous ici le reconnaîtront – cette loi est à l’origine de la paupérisation des centres-villes car, compte tenu du faible
niveau des loyers, les petits propriétaires étaient incapables d’entretenir leur patrimoine et d’y faire réaliser les
travaux indispensables à sa conservation.
Les mêmes causes risquant d’entraîner les mêmes effets, ce système pourrait entraîner un appauvrissement des
propriétaires et, par voie de conséquence, du parc immobilier. Il aura pour conséquence néfaste de décourager
les éventuels investisseurs dans le parc ancien. Or une partie du parc privé – nous avons débattu hier de cette
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question – remplit un rôle social, notamment dans l’ancien, voire le très ancien, à condition toutefois qu’il soit
bien conservé et entretenu.
Je vous le dis très sincèrement, madame la ministre : à chaque fois qu’un Gouvernement, quel qu’il soit, a
essayé d’encadrer les loyers, il a rigidifié le marché. Or je ne crois pas que ce soit ce que vous souhaitez – pas
plus que nous.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur de la commission des affaires
économiques, pour donner l’avis de la commission sur ces trois amendements de suppression.
M. Daniel Goldberg, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission a émis un avis
défavorable sur ces amendements. Si vous le permettez, je vous proposerai une réponse un peu plus large qui
vaudra aussi pour les amendements suivants, qui tendent à supprimer les différentes parties du dispositif prévu
pour l’encadrement des loyers.
Ce dispositif vise à obtenir un miroir des loyers. Il ne s’agit pas de les baisser administrativement, de s’engager
dans une économie administrée comme on l’a prétendu sinon ce matin, du moins lors de la discussion générale.
Il s’agit donc, disais-je, d’avoir un miroir des loyers, comme il en existe dans d’autres pays vers lesquels, chers
collègues de l’UMP, vous nous demandez fréquemment de regarder. Ce miroir des loyers renverra l’image de la
réalité du marché, ce qui permettra de mettre à l’index les propriétaires qui exagèrent et dont le comportement
jette l’opprobre sur l’ensemble des personnes qui louent un bien.
La mise en place d’un observatoire des loyers et la fixation d’un loyer médian de référence permettent de mieux
connaître la réalité du marché et d’amener les propriétaires qui s’en écartent de plus de 20 %, non pas forcément
à baisser leur loyer, mais au moins à justifier cet écart. Il faut bien avoir conscience que le loyer médian n’est
pas le loyer moyen ; cela change beaucoup l’appréciation que l’on peut avoir du dispositif.
J’ai entendu Mme Dalloz dire que ce dispositif ferait augmenter les loyers bas et M. Tetart expliquer qu’il ferait
baisser les loyers hauts. Cela m’autorise à penser que nous nous situons dans une bonne moyenne ! Le dispositif
équilibré que nous mettons en place bénéficiera à la fois aux propriétaires qui louent un bien à un prix correct
mais sont parfois mis en difficulté par certains comportements et aux locataires qui, parce que le marché est
tendu dans certaines régions en raison de la crise, n’ont d’autre choix que de payer des loyers exagérément
élevés.
Monsieur Teissier, vous êtes revenu sur la loi de 1948, qui était une loi de blocage des loyers. Le présent texte
n’instaure pas un blocage, mais un encadrement. La grande majorité des propriétaires et des baux qui seront
signés ne seront pas touchés.
Chers collègues de l’opposition, vous avez combattu avec vigueur hier la disposition visant à ce que le montant
du loyer médian de référence et le montant du loyer payé par le dernier locataire soient indiqués dans le bail
type. L’exigence d’information et de transparence fait que le nouveau locataire doit connaître ces deux
montants. Cela montrera que la plupart des propriétaires – c’est là ma conviction – n’exagèrent pas en cette
période de crise du logement. L’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement, pour donner
l’avis du Gouvernement.
Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement. L’article 3 du projet de loi découle
d’une position peu novatrice, assez banale même, qui consiste à considérer qu’un certain nombre de prestations
– j’ai cité celles des huissiers de justice – doivent rester du domaine réglementé, c’est-à-dire faire l’objet d’un
encadrement. Madame Dalloz, messieurs Tetart et Teissier, permettez-moi d’expliquer simplement ce qu’est et
ce que n’est pas l’encadrement des loyers, ce qu’est et ce que n’est pas la loi de 1948.
C’est une erreur de croire que la loi de 1948 est une loi de blocage des loyers. Ceux-ci étaient bien bloqués
depuis 1914, et la loi de 1948 met fin à ce blocage, du moins lors d’un changement de locataire et la signature
d’un nouveau bail. Parallèlement à cette loi de déblocage des loyers, les premières allocations logement sont
créées, car on considère alors que le poids du loyer dans le budget des ménages est un élément décisif.
Je peux comprendre que vos amendements expriment une position idéologique contre la régulation des prix et
cela ne me choque pas que vous soyez opposés à toute régulation du montant des loyers. Le Gouvernement, lui,
y est favorable. Il propose donc un dispositif simple, qui n’est pas un blocage des loyers, comme l’a dit M. le
rapporteur, mais un encadrement.
Ce dispositif s’appuie sur un miroir des loyers et fixe une borne maximum au-dessus du loyer médian. Le loyer
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médian – rappelons-le – sépare les 50 % des loyers qui lui sont inférieurs et les 50 % des loyers qui lui sont
supérieurs. Il a été choisi car il est moins sensible aux loyers extrêmes et a moins tendance à monter que le loyer
moyen. Vous le voyez, nous sommes totalement éloignés de la logique des prix administrés ou de celle du
blocage des loyers ! Certains, d’ailleurs, l’ont regretté ; ils auraient voulu nous voir prendre une décision qui
aboutisse à faire baisser l’ensemble des loyers. Du fait de la liberté contractuelle, cela n’est pas possible.
Ce dispositif s’appliquera à tous les futurs baux, comme cela fut le cas de la loi de 1948. Il permettra de freiner
et d’arrêter une augmentation du montant des loyers sans commune mesure avec la réalité du montant des
revenus des ménages. Le pouvoir d’achat des ménages a été en effet largement amputé par l’augmentation très
importante du coût de l’immobilier.
Je ne veux pas de faux débats entre nous. Considérer que la régulation des loyers bénéficiera aux ménages les
plus favorisés est, au mieux, de mauvaise foi, au pire, totalement irresponsable. Pourquoi ? Seuls 14 % des
ménages les plus riches sont aujourd’hui locataires. Plus on est aisé, plus on est propriétaire de son logement. À
l’inverse, plus on est modeste, plus on habite dans un petit logement, dont le prix au mètre carré est le plus
élevé.
Mme Annick Lepetit. Exactement !
Mme Cécile Duflot, ministre. L’encadrement des loyers est une mesure favorable aux ménages modestes, et en
particulier aux jeunes. C’est très simple et très clair ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

On peut considérer qu’une rentabilité de 30, 40 voire 50 % sur un investissement immobilier est justifiée. Cette
position politique peut se défendre, c’est celle qui considère que la rentabilité du capital peut être sans limite, y
compris si elle fragilise le pacte social.
M. Marcel Rogemont. Réfléchissez-y, chers collègues !
Mme Cécile Duflot, ministre. Ce n’est pas la position du Gouvernement et de la majorité. Il vaut mieux que les
débats se déroulent sur cette base plutôt que de les vouloir faussement techniques. Disons-nous les choses avec
franchise ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Mme Annick Lepetit. Oui, faisons de la politique !
Mme Cécile Duflot, ministre. Si vous me le permettez, je détaillerai moins mes réponses aux autres
amendements portant sur l’article 3 car il s’agit d’une mesure politique, assumée comme telle, qui vise à faire
entrer les loyers dans une logique de régulation. Ne contestez pas cette mesure pour ses aspects techniques, mais
pour sa dimension politique. C’est pour cela que la démocratie existe et que siège, dans cet hémicycle, une
majorité de gauche et écologiste. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
M. Guillaume Chevrollier. Je vous rejoins, madame la ministre, sur la hausse du coût de l’immobilier. Mais de
nombreuses raisons peuvent l’expliquer : raréfaction du foncier, normes excessives, contraintes mises à la
construction. Les blocages sont là.
M. Marcel Rogemont. Qu’avez-vous fait contre ?
M. Guillaume Chevrollier. Mais l’encadrement des loyers que vous proposez, aura des effets contreproductifs. Cette disposition dissuadera les propriétaires de mettre leurs biens en location et les investisseurs de
se porter sur le marché immobilier. Or, pour diminuer le coût de l’immobilier, il faut, outre un choc de
simplification, augmenter l’offre de logements. L’encadrement n’est peut-être pas un blocage, mais il conduit à
la rigidification du secteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Non, à sa régulation !
M. Guillaume Chevrollier. Il s’apparente à une nationalisation du logement privé, qui, à l’instar du logement
social, deviendrait suradministré.
M. Marcel Rogemont. Extraordinaire !
M. Guillaume Chevrollier. En risquant de faire fuir les investisseurs et de casser le secteur immobilier, vous
n’allez vraiment pas dans la bonne direction. De surcroît, vous allez à contre-sens de la simplification, pourtant
prônée par le Président de la République.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. On ne peut contester à la majorité le droit d’avoir une position politique sur ce sujet.
Cela n’empêche pas l’opposition de se poser des questions sur la validité globale de cette disposition, et, même
si cela n’intéresse pas la majorité, sur les modalités techniques de sa mise en œuvre.
M. Lionel Tardy. Une usine à gaz !
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M. Jean-Marie Tetart. Il arrive que de très bonnes intentions soient complètement ruinées par l’analyse initiale
ou par les aspects techniques.
Mme Annick Lepetit. Vous êtes bien placés pour le savoir !
M. Jean-Marie Tetart. Je ne suis pas contre un loyer médian de référence majoré de 20 ou de 30 %. Pourquoi
pas ? Mais n’allez pas dire que ce dispositif ne bénéficiera pas aux ménages les plus aisés, puisque leurs enfants,
grâce à la solidarité familiale, pourront accepter des loyers élevés. Ce n’est pas aussi clair que vous le dites.
La loi de 1948, compte tenu de la situation de l’après-guerre, a instauré un droit de se maintenir éternellement
dans les lieux pour les locataires et leurs ayants-droit, – et l’on sait combien la parenté pouvait être entendue au
sens large – à un niveau de prix qui était celui de l’origine, actualisé régulièrement. Au bout de dix ou vingt ans,
le loyer se trouvait en décalage complet avec la réalité du marché.
Mme Annick Lepetit. Tout à fait !
M. Jean-Marie Tetart. Cela a conduit à un système injuste où les propriétaires, contraints d’attendre trente ans
pour se remettre au niveau du marché, ont délaissé l’entretien de ces logements. Voilà les effets pervers qui
peuvent découler de mécanismes tels que celui que vous voulez mettre en place !
Mme Annick Lepetit. C’est le niveau du marché qui est pervers !
M. Jean-Marie Tetart. Techniquement parlant, les propriétaires ne seront plus du tout encouragés à améliorer
leur logement.
M. Guy Teissier. Comme chez les Soviets !
M. Jean-Marie Tetart. Et peu à peu, ils négocieront avec les locataires pour que ces derniers le fassent, à leur
charge.
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. Je souhaite dire quelques mots, madame la présidente, dans la mesure où je défendrai
plusieurs amendements à cet article, l’un des piliers de ce projet de loi. Je vois chez les députés de l’opposition
une forme d’obsession de la lutte des classes (Sourires). Vous semblez considérer, chers collègues, qu’il y a les
bons bailleurs et les mauvais locataires, et que nous pensons, de notre côté, que le bailleur doit être diabolisé et
le locataire sacralisé. Ce n’est pas cela du tout !
Il s’agit bien de constater une réalité. Tous ici, quel que soit le banc sur lequel nous siégeons, nous recevons
dans nos permanences des gens, jeunes souvent, des personnes âgées parfois, qui rencontrent les pires difficultés
pour trouver un logement ou qui doivent acquitter des loyers trop élevés.
Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, 40 % des locataires consacrent 40 % de leurs revenus à leur
loyer. Ce n’est pas possible ! Il faut tenter d’apporter des réponses qui ne soient pas partisanes ou idéologiques,
mais qui soient réfléchies et qui tiennent compte d’une seule chose, l’intérêt général, et j’ajouterai même, du
bien commun. C’est cela qui est important.
La régulation est indispensable. Tous, quelle que soit notre appartenance politique, nous la défendons dans bien
d’autres domaines, comme l’agriculture.
Mme Clotilde Valter. Exactement !
M. André Chassaigne. Sans régulation, la dérive s’installe, de façon mécanique. Malheureusement, la nature
humaine veut que gagner toujours plus soit le vœu de bien des personnes et de beaucoup de groupes financiers.
Il ne s’agit pas de diaboliser, mais d’instaurer des règles.
Cet article pose bien le problème, mais pour ma part, je pense qu’il ne va pas assez loin.
M. Lionel Tardy. Il faut un système soviétique !
M. André Chassaigne. Il part d’un constat, d’une radioscopie de la réalité d’aujourd’hui. En calculant un loyer
médian à partir de ces données, on risque de confirmer les abus existants.
La ministre m’a répondu plusieurs fois sur ce sujet, tant en commission que lors d’une rencontre précédente
ainsi qu’avant-hier, à l’issue de la discussion générale : elle ne partage pas mon analyse. J’espère qu’elle a
raison – je respecte tout à fait les démonstrations qui peuvent m’être apportées – mais je pense que ce
mécanisme, en particulier le loyer médian minoré, peut produire des effets pervers, en premier lieu des
augmentations de loyer. Nous avons déjà eu ce débat et nous continuerons à l’avoir. Il convient de faire preuve
de prospective, car, quelquefois, en voulant bien faire, on risque d’obtenir des effets extrêmement négatifs.
Telles sont les raisons pour lesquelles je soumettrai plusieurs amendements à la discussion et au vote de notre
assemblée. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy.
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M. Lionel Tardy. J’ajouterai quelques mots sur ce sujet, sur lequel portent la plupart des amendements
suivants, dont mon amendement no 6, ce qui me permettra d’ores et déjà de le présenter. Nous sommes au coeur
du dispositif d’encadrement des loyers. Pour résumer, et comme cela a été dit, le préfet fixe un loyer de
référence auquel il faut se conformer. La baisse des loyers – au sein de cette assemblée, nous sommes tous
d’accord sur ce point – est un objectif louable mais, encore une fois, la méthode employée nous dérange. Nous
sommes en 2013, monsieur Chassaigne, et confier à l’État le pouvoir de fixer les loyers apparaît comme une
régression et, surtout, une atteinte à la liberté contractuelle. Nous l’avons déjà dit en évoquant d’autres
sujets hier soir. Je crois, mes chers collègues, qu’il y a suffisamment de rigidités en France pour éviter d’en
créer une nouvelle. Ce que l’on se permet ici avec l’immobilier aurait certainement été soigneusement évité
dans d’autres domaines. Surtout, comme tous mes collègues de l’UMP l’ont dit, la mesure passera certainement
très bien en termes de communication, mais, je le répète, attendons de voir comment va fonctionner une telle
usine à gaz. On est très loin, à nouveau, de l’objectif de simplification voulu par le Président de la République.
Enfin, je serais tenté de dire que, lorsque l’État veut s’immiscer pour régler un problème, cela ne fonctionne pas
forcément bien : c’est même souvent le contraire qui se produit. Il faut que nous en soyons tous conscients.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Teissier.
M. Guy Teissier. Les choses ont été excellemment dites, tout à l’heure, par notre collègue Tetart, à propos de la
loi de 1948, mais je veux y revenir d’un mot. Je dirai à notre collègue Chassaigne qui est d’ailleurs en train de
partir – à moins qu’il ne s’agisse, ce qui me paraît être le cas, d’un faux départ…
M. André Chassaigne. Je ne pars pas, et je tiens à ce que cela figure au compte rendu !
M. Guy Teissier. Je le constate, en effet ! M. Chassaigne vient de nous offrir un petit couplet humaniste, qui lui
a permis de se faire applaudir très facilement, mais je pense qu’il méconnaît les vrais problèmes. Il suffit de se
promener dans les anciens pays du bloc soviétique (Exclamations sur les bancs du groupe GDR et sur quelques
bancs du groupe SRC)…
M. André Chassaigne. Ah !
M. Guy Teissier. …– oui, je comprends que cela vous contrarie quelque peu – pour voir comment l’immobilier
était entretenu, comment les gens étaient logés et dans quelle misère ils se trouvaient. Je pense d’ailleurs,
monsieur Chassaigne, que vous devriez intervenir plus souvent auprès de pays tels que Cuba ou la Corée du
Nord, pour voir comment la dignité humaine y est respectée.
M. André Chassaigne. Quelle hauteur de vue !
M. Guy Teissier. On en a assez de vos leçons, qui ne trompent plus personne, et de ce couplet que vous nous
interprétez régulièrement, de la figure du bon homme, du brave homme dont vous prenez les traits, comme
peuvent le faire également vos camarades.
Vous parlez de loyers trop hauts, trop chers, ce en quoi vous avez probablement raison. Toute entreprise
humaine est naturellement perfectible, et certains loyers sont sans doute trop élevés. Mais il me semble qu’il
appartient d’abord au secteur social de loger les gens en difficulté, voire en grande difficulté, qui n’ont pas ou
peu de revenus. Je vous ferai d’ailleurs remarquer que les bailleurs sociaux, qu’ils soient des sociétés anonymes
ou l’émanation de collectivités locales…
M. Marcel Rogemont. Dites cela au maire de Neuilly !
M. Guy Teissier. Attendez ! Calmez-vous ! Je veux dire que les commissions au sein desquelles j’ai longtemps
siégé prennent le soin de regarder le niveau des revenus avant d’attribuer des logements, afin d’éviter que les
loyers ne soient trop élevés. Lorsque l’on s’adresse à des professionnels, ces derniers procèdent de la même
manière : ils prennent en considération la pression du loyer par rapport au revenu.
Mme Annick Lepetit. Je vais vous inviter dans ma permanence pour le vérifier !
M. Guy Teissier. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de gens qui se trouvent dans des situations difficiles a posteriori,
pour cause de maladie, de chômage, de l’arrivée d’enfants et cætera. J’ai bien noté, également, ce que vous
disiez tout à l’heure, cher collègue : il faut baisser le loyer, même si vous craignez que le mécanisme ici proposé
puisse, dans certains cas, conduire à son augmentation. Où se situe donc l’objectivité dans votre propos ? Je suis
d’accord sur le fait qu’il convient sans doute, quelquefois, de baisser les loyers, mais aussi, parfois, de les
augmenter : j’ai connu des gens possédant un bateau et une Mercedes et logeant dans une HLM, …
M. Marcel Rogemont. De quelle année, la Mercedes ?
M. Guy Teissier. …ce que je trouve absolument insupportable. Aussi, bien que j’aie apprécié votre discours, je
vous demande de faire preuve d’un peu plus d’honnêteté et d’objectivité.
Quant à Mme la ministre, en l’entendant m’est revenu à l’esprit le mot de Pagnol : « M. Brun ne le savait pas ».
Eh bien, oui, chère madame, la loi de 1948 comportait un droit de suite, ce qui permettait, notre collègue l’a dit,
de rester dans un même logement pendant trente ans. Comme les loyers étaient dérisoires, cela a mené de
nombreux petits propriétaires à la ruine et, encore une fois, a conduit à la paupérisation des centres-villes, que
nous payons tous, aujourd’hui, très cher.
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Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. La démonstration chiffrée de Mme la ministre, tout à l’heure, va dans le sens de
ma défense de la suppression de cet article 3. En effet, si je ne crains pas du tout une hausse des loyers dans les
secteurs tendus, qui feront l’objet d’un encadrement administratif, je veux vous rappeler que la France n’est pas
constituée uniquement de Paris et des zones tendues, mais aussi de zones où les loyers sont librement consentis
entre propriétaires et locataires. La vraie difficulté induite par la mise en place de cet observatoire et de ce loyer
médian – cela rejoint ce que vous disiez, madame la ministre, concernant les personnes payant un loyer modeste
– est qu’elle va mécaniquement augmenter, pour une part importante, le loyer de ces personnes. C’est un vrai
risque que vous ne voulez pas admettre : si tel ne sera peut-être pas le cas en zone tendue, en revanche, dans
toutes les autres zones de France, vous allez mécaniquement engendrer une augmentation du loyer de personnes
à revenus modestes. C’est cela que vous devez prendre en compte.
(Les amendements identiques nos 86, 141 et 718 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1136 rectifié.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avant de présenter cet amendement, madame la présidente, vous me
permettrez de répondre au dernier argument de Mme Dalloz : dans le texte, l’encadrement des loyers ne vise que
les zones tendues. Prenons donc le temps d’examiner concrètement l’objet des mesures proposées. Nous avons
longuement discuté de ce sujet lors des réunions en commission, au cours desquelles j’ai apporté des précisions
chiffrées sur l’effectivité du dispositif. Je pense donc que votre dernier argument est dépourvu d’objet.
S’agissant de l’amendement no 1136 rectifié, il prévoit que les ADIL recevront les données relatives au
logement détenues par la CNAF, afin d’améliorer la fiabilité des informations servant à déterminer les loyers de
référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis favorable.
(L’amendement no 1136 rectifié est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 1228.
M. Michel Piron. J’ai préféré rester silencieux dans la première partie du débat.
M. Marcel Rogemont. C’est une façon d’être intelligent !
M. Michel Piron. Je veux souligner quatre points qui me paraissent largement remettre en question le bienfondé de toute une partie de l’article 3. Premièrement, nous n’avons pas demandé la suppression pure et simple
de cet article. Pourquoi ? Parce que l’idée de créer des observatoires n’a rien de choquant. J’admets volontiers
que les observatoires allemands fonctionnent parfaitement, j’en dirai d’ailleurs un mot en conclusion. L’idée
d’observer et d’y voir plus clair ne peut évidemment que nous satisfaire, d’autant plus qu’au niveau national,
l’État français est le dernier à gérer d’une manière aussi centralisée les politiques du logement, qui, partout,
autour de nous, se règlent à l’échelon régional, voire, par subsidiarité, à celui des villes, en particulier de grande
taille. Se livrer à une telle observation permettrait sans doute de dissiper le grand brouillard qui nous entoure,
dans un grand nombre de cas, et qui nous empêche d’y voir clair à l’échelle nationale. En effet, on a
énormément de mal à se procurer des statistiques fiables à l’échelle de l’Hexagone – je dis bien : « à l’échelle de
l’Hexagone ». Il existe des disparités énormes, même dans les capacités d’observation, selon que vous vous
trouvez, par exemple, dans le Limousin, en Champagne-Ardenne ou en Bretagne. Certaines villes sont
particulièrement performantes en la matière : Rennes en fait partie, je le sais…
M. Marcel Rogemont. Merci, cher collègue !
M. Michel Piron. …mais c’est loin d’être le cas de toutes les villes de cette taille, et, je le répète, nous devons
encore faire face à de très nombreuses inconnues, notamment en région parisienne. Je suis donc favorable à
l’idée d’observer. Mais, on le sait – je le répète – la définition du loyer médian ne sera pas simple à établir, car
elle dépendra notamment des périmètres choisis. Même si je soutiens la volonté de mieux observer, je veux
illustrer d’un exemple, issu des Pays de Loire, la difficulté qui nous attend. Si l’on compare le niveau
qu’atteindra la médiane majorée, elle variera par exemple de 12 %, au niveau de l’agglomération, entre Nantes
et Rezé : quelle médiane ou, autrement dit, quel périmètre, va-t-on retenir ? Cela supposera d’y regarder de très
près, sans parler, encore une fois, de l’Île-de-France. Je souscris toutefois, je le répète, à cette volonté d’essayer
d’y voir plus clair.
Deuxième observation, infiniment plus grave : je crois vraiment que l’on propose un très mauvais remède au
vrai problème que constituent les loyers beaucoup trop élevés dans un certain nombre de cas. En effet, le
diagnostic que vous portez sur les causes de ce phénomène est malheureusement totalement erroné. Je veux
rappeler que, si les loyers sont extraordinairement élevés dans les zones les plus tendues – le mot : « tendues »
veut bien dire ce qu’il veut dire –, c’est avant tout en raison d’un déséquilibre total entre l’offre très insuffisante
de logements et la demande infiniment plus forte. Chacun le sait ; on ne peut pas nier cette évidence. Sans avoir
jamais été un admirateur de la main libre du marché, il ne me paraît pas raisonnable de nier l’existence d’un
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marché – que l’on souhaite certes réguler – caractérisé par la confrontation entre demande et offre de logements.
L’insuffisance de l’offre est donc la première des causes de ce phénomène…
M. Marcel Rogemont. Ne dites pas cela !
M. Michel Piron. …avec, en outre, des déséquilibres territoriaux essentiels : à titre d’exemple, il y a, à La
Défense, 120 000 bureaux et 20 000 logements. Se pose donc la question de l’urbanisme, de la régulation du
coût en termes d’aménagement du territoire et d’urbanisme, mais pourquoi, je le répète, ne pas s’être demandé
auparavant d’où viendraient les gens qui allaient travailler dans un si grand nombre de bureaux, sur un territoire
comportant si peu de logements ?
Mme Annick Lepetit. Mais qui a construit à la Défense ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Exactement ! Il faut le demander à l’UMP !
M. Michel Piron. Cela renvoie à un problème beaucoup plus général d’aménagement du territoire et
d’urbanisme. Ce n’est certainement pas la régulation des loyers qui va régler ce problème, permettez-moi de
vous le dire. Le diagnostic est donc erroné sur les causes. Madame la ministre, je vous ai entendu opposer le
débat politique, que vous affirmez ne pas craindre, aux considérations prétendument techniques. Permettez-moi
de vous dire que, pour ma part, je n’ai jamais considéré que la politique devait s’opposer à la technique ou
s’exonérer de celle-ci.
Mme Annick Lepetit. Nous non plus.
M. Michel Piron. Je n’opposerai donc certainement pas la technique, qui peut permettre un meilleur diagnostic,
à la politique, qu’elle doit servir.
Quels seront les effets pervers de ce dispositif ? Dans la mesure où, chacun en conviendra, ce mécanisme ne
crée pas un logement supplémentaire, le premier effet pervers sera de décourager certains investisseurs qui se
trouveront à la limite de la rentabilité et qui, dans le meilleur des cas, cesseront tout travail d’amélioration, dans
le pire des cas, vendront un certain nombre de logements, ce qui viendra encore réduire le parc locatif, déjà très
insuffisant, dans les zones dites tendues.
Nous pourrons revenir tout à l’heure à l’exemple allemand. Ces mesures seront donc inefficaces en matière
d’offre supplémentaire de logements, car elles entraîneront probablement une réduction du parc locatif.
Il y a pire. Permettez-moi de revenir à ce que je disais en commission. Je vais m’efforcer d’être très précis. Si
l’on prend l’exemple de Paris, et non de l’Île-de-France, le loyer médian se situerait autour de 23 à 24 euros le
mètre carré. Je m’efforce d’être concret.
Mme Sandrine Mazetier. Non, 23 euros, c’est le loyer moyen.
M. Michel Piron. Le loyer médian majoré serait de l’ordre de 28 euros le mètre carré. Qui profitera, dans la
majorité des cas, de cet encadrement du loyer ramenant vers le loyer médian ? Il s’agira forcément, en premier
lieu, de ceux qui sont capables de payer entre 40 et 50 euros le mètre carré.
Autrement dit, les gens capables de payer plus de 2 000 euros un logement de cinquante mètres carrés et qui, en
outre, font généralement, partie des mieux informés, vont obtenir très rapidement une baisse de loyer qui
pourrait atteindre 15 à 25 % à Paris, à Lyon, voire dans certains endroits de Marseille. Était-ce le but visé ? Je
permets d’y insister, d’autant que ces gens-là sont parfaitement en état de payer de tels loyers.
La première conséquence est claire : dans le très haut de gamme, vous allez provoquer des mises en vente sans
doute rapides de la part d’investisseurs institutionnels qui, éventuellement, vont s’y retrouver, tout en réduisant,
de ce fait, le parc locatif.
M. Marcel Rogemont. Mais ils vendront à qui ? À des gens qui peuvent payer !
M. Michel Piron. Passons maintenant au loyer médian minoré. Partant toujours d’une médiane à 23 euros, le
loyer médian inférieur minoré de 30 % sera environ de quinze ou seize euros. Du coup, qui sera menacé par une
hausse des loyers permettant de se rapprocher de cette médiane ? Des gens qui paient 5, 8 ou 10 euros le mètre
carré. À Paris, paradoxalement, il y a un risque très sérieux d’augmentation des loyers les plus bas, déjà
difficilement supportables pour ceux qui les payent, par définition, par les ménages les plus pauvres, c, alors que
les loyers les plus élevés que, par définition, payent essentiellement les catégories les plus aisées, vont, eux,
pouvoir bénéficier d’une minoration.
J’y insiste, chiffres à l’appui : c’est un phénomène extrêmement important. S’agissant de Paris, certains m’ont
objecté que les gens modestes ne pouvant pas y habiter, le problème ne se posait pas. Pourtant, pour ce qui est
de Paris, si l’on prend le premier décile des gens qualifiés de « pauvres », cela représente 44 000 personnes. Je
précise mes sources afin de montrer que je ne vais pas les chercher du côté de gens particulièrement partisans :
C’est sofilo.com.
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Et pour les trois derniers déciles des revenus, 93 000 personnes sont concernées. Je crois sincèrement que cette
technique est totalement inappropriée à l’objectif que vous vous êtes fixé, même si, pour le reste, je veux bien
partager votre sentiment. Cette mesure sera totalement inefficace et – c’est un comble – injuste !
Je voudrais terminer par une dernière observation en évoquant l’exemple allemand. Je l’ai entendu citer à
propos de « miroir des loyers ». J’ai moi-même travaillé sur cette question, ainsi que sur l’urbanisme
commercial en me rendant, il n’y a pas si longtemps, à Dresde, à Cologne et à Berlin. En Allemagne, il existe
des observatoires qui fonctionnent et cela se passe bien – Berlin étant un peu à part depuis quelque temps. À
cela, je vois deux raisons.
La première est qu’il n’y a absolument pas de problème de l’offre et de la demande. À l’exception de Berlin,
l’offre de logements est beaucoup plus importante…
Mme Annick Lepetit. Eh oui ! Mais pour la production de logements, nous avons déjà pris des mesures !
M. Michel Piron. Pardonnez-moi, madame Lepetit, mais ce n’est pas le sujet ! Nous parlons de l’encadrement
des loyers dans cet article, pas de la production de logements !
Un certain nombre d’entre vous connaissent d’ailleurs mon point de vue concernant le parc locatif et le parc
propriétaire. En Allemagne, il y a 56 % de locataires et 44 % de propriétaires, c’est-à-dire, grosso modo, une
situation inversement proportionnelle à celle que nous connaissons en France. Dans le même esprit, j’ai eu
l’occasion de signaler qu’un des parcs locatifs les plus importants en termes de pourcentage se trouvait en
Suisse, alors qu’un des parcs propriétaires les plus importants se trouvait en Albanie ou en Roumanie. Cela
permet de relativiser certains fantasmes ! J’assume tout à fait ce diagnostic et je le réaffirme. En Allemagne,
donc, il n’y a pas de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
Deuxième raison : en Allemagne, il y a des observatoires régionaux ou, par subsidiarité, des observatoires
locaux. À quoi cela mène-t-il ? La réglementation y est régionale. Ce sont des politiques régionales
extrêmement fines qui font qu’en effet, les politiques territoriales d’aménagement du territoire ne provoquent
pas de tensions.
Enfin, la gestion, en cas d’excès à la hausse, voire de contestation à la baisse, est tripartite et associe locataires,
propriétaires et représentants des élus territoriaux. En la matière, l’Allemagne est très loin de notre système
centralisé et sans doute beaucoup plus près des besoins des personnes. Je ne suis pas sûr que l’exemple
allemand, toutes conditions réunies, puisse nous servir de base, car nous en sommes malheureusement trop
éloignés.
M. Bertrand Pancher. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Lurton.
M. Gilles Lurton. Madame la ministre, ce débat me permet de revenir sur une question que je vous ai posée
hier soir sur un sujet n’est pas anodin dans le débat qui nous occupe aujourd’hui.
J’aimerais savoir si une révision des zonages dans notre pays est en cours au sein de votre ministère.
Dans l’affirmative, pouvez-vous nous dire s’il y aura concertation avec les parlementaires sur les communes qui
les concernent dans leur circonscription ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Lepetit.
Mme Annick Lepetit. Notre collègue Piron connaît extrêmement bien toutes ces questions et y a beaucoup
travaillé. Cela étant, cher collègue, je ne peux m’empêcher de sursauter lorsque, à la fin de votre argumentation,
vous présentez l’article 3, qui concerne l’encadrement des loyers, comme l’alpha et l’oméga pour faire de la
production de logements et faire baisser le montant des loyers.
Ce n’est que l’un des outils. Vous faites l’impasse sur ce que nous avons fait depuis un an. Vous dites que le
sujet, c’est le manque de logements et le déséquilibre entre l’offre et la demande. Eh bien, qu’avons-nous fait
depuis un an ? (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Nous avons voté dans cet hémicycle deux lois
permettant de construire davantage de logements.
M. Lionel Tardy. Arrêtez ! Regardez les chiffres !
Mme Annick Lepetit. Nous avons tenu compte de l’urgence.
M. Benoist Apparu. Regardez la réalité en face !
Mme Annick Lepetit. Aujourd’hui, nous examinons un texte qui comporte plus de quatre-vingts articles. Je
veux bien que l’on insiste sur l’encadrement des loyers…
Mme Laure de La Raudière. Il le faut bien, parce que c’est contre-productif !
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Mme Annick Lepetit. Nous avons déjà eu l’occasion d’en discuter avec Mme la ministre lors de l’examen d’un
autre projet de loi ici même. Bref, nous avons eu l’occasion d’en discuter depuis dix ans, mes chers collègues !
Et depuis dix ans, vous n’avez jamais rien proposé ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
M. Lionel Tardy. Regardez vos chiffres et regardez les nôtres !
Mme Annick Lepetit. Que s’est-il passé depuis dix ans ?
M. Lionel Tardy. Qu’avez-vous fait à Paris ?
Mme Annick Lepetit. Nous avons assisté à une flambée des loyers et à la montée des prix du foncier ! Vous
avez voté sept lois qui n’ont en rien régulé la crise du logement…
Résultat des courses : aujourd’hui, nous sommes obligés de prendre des mesures, et vous, vous nous titillez sur
leur aspect technique. Je vous l’accorde, nous pouvons en discuter, mais tout de même, faites preuve d’un peu
de bonne foi (nouvelles exclamations sur les bancs du groupe UMP) et reconnaissez que les mesures que vous
nous avez proposées ces dix dernières années ont totalement échoué ! Laissez-nous expliquer à nos concitoyens
que, pour nous, l’urgence, c’est que chacun d’entre eux ait un toit décent, avec un prix d’accès tout aussi
décent ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M. Sylvain Berrios. Si vous vous occupiez de Paris ?
Mme la présidente. La parole est à M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Chacun vient d’entendre l’argumentaire de Mme Lepetit. Regardez donc la réalité des
chiffres, madame la députée !
Mme Annick Lepetit. Ce que je regarde, c’est la réalité humaine !
M. Benoist Apparu. Revoyons ensemble la production de logements depuis une dizaine d’années, par exemple,
de 2000 – les années Jospin – jusqu’à aujourd’hui. Si vous voulez que nous comparions les cycles de production
de logements en France et en Île-de-France quand vous êtes au pouvoir, quand nous le sommes et aujourd’hui,
je crains malheureusement que le résultat ne soit pas à votre avantage ! (Exclamations sur les bancs du groupe
SRC.)Vous dites que vous avez pris une série de mesures et élaboré des textes de loi pour traiter globalement le
problème, c’est-à-dire aussi bien, à long terme, la production de logements, qu’à court terme, la nécessité
d’encadrer les loyers. Voulez-vous que nous nous penchions sur la production de logements depuis deux ans ?
M. Marcel Rogemont. C’est la conséquence des décisions que vous avez prises quand vous étiez au pouvoir !
On ne construit pas un logement comme cela !
M. Benoist Apparu. Si vous voulez que nous regardions les chiffres, il n’y a pas de problème ! Je les ai répétés
à cette tribune il y a quelques jours. Nous étions, jusqu’à preuve du contraire, à 435 000 logements en 2011.
Nous sommes malheureusement descendus à 345 000 en 2012 et nous serons à 300 000 cette année. Aussi, de
grâce, ne dites pas que vous avez pris les mesures nécessaires pour produire les logements dont la France a
besoin, et notamment l’Île-de-France !
Qui plus est, comme nous essayons de le montrer depuis le début de cette discussion, ce que nous reprochons
principalement à l’encadrement des loyers, outre son caractère administré, ce sont ses effets contre-productifs
qui viennent d’être démontrés par M. Piron.
Qui va construire les logements dont nous avons besoin ? Des investisseurs et de futurs propriétaires. Si vous
dites à un investisseur et à un futur propriétaire que vous baissez la rentabilité locative, croyez-vous très
sincèrement que vous allez les inciter à investir ?
M. Lionel Tardy. Bien sûr que non !
M. Benoist Apparu. Malheureusement non ! Vous prenez le risque de faire baisser davantage la production de
logements en France et en Île-de-France.
M. Lionel Tardy. Oui, ce sera pire !
M. Benoist Apparu. Ce n’est pas seulement l’opposition qui le dit, mais tous les professionnels du logement.
Tous mettent le Gouvernement en garde contre le risque de faire fuir, non pas tous les investisseurs – ce serait
caricatural que de le dire – mais certains d’entre eux. Seulement, si 5 % ou 10 % des investisseurs quittent ce
marché, ce sera suffisant pour le dérégler plus encore.
Mme Annick Lepetit. Vous dites n’importe quoi !
M. Benoist Apparu. J’ajoute un dernier élément, madame Lepetit. Si encore cette loi aboutissait à faire baisser
100 % des loyers, si tous les locataires parisiens ou franciliens, par exemple, pouvaient se dire qu’avec cette loi,
le montant de leur loyer diminuera, ce serait au moins un résultat. Mais tel n’est pas le cas. D’après l’étude
d’impact présentée par le Gouvernement, 26 % seulement des loyers seront concernés par la baisse. Cela veut
donc dire que 75 % des loyers de Paris ou de l’Île-de-France ne baisseront pas !
Mme Jacqueline Maquet. Et alors ?
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M. Benoist Apparu. Vous m’objecterez que 26 %, c’est déjà un résultat. Dont acte. Mais cela veut dire que
trois locataires sur quatre qui considèrent que leur loyer est trop élevé ne verront pas baisser son montant. Vous
prenez le risque de bousculer tous les marchés, d’avoir une baisse de production de logements pour aboutir au
maximum à une baisse des loyers de 26 %. Vous me direz que c’est un résultat intéressant, mais j’en suis
désolé, les résultats ne seront pas à la hauteur des promesses que vous nous faites aujourd’hui…
Mme Annick Lepetit. Si nous parlions de vos résultats, monsieur Apparu ?
Mme Chantal Guittet. C’est toujours mieux que ce que vous avez fait !
M. Benoist Apparu. …et vous prenez un risque majeur pour Paris et pour l’Île-de-France. (Applaudissements
sur les bancs du groupe UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher.
M. Bertrand Pancher. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, je ne regrette pas d’être
venu ce matin assister à cette discussion. Nous avons un débat de fond sur la question du logement et l’une de
vos grandes idées consiste à dire qu’il y a une tension importante entre l’offre et la demande et une
augmentation des prix des loyers et qu’il faut donc bloquer le thermomètre. Vous pensez ainsi répondre, au
moins temporairement à une partie du problème, sans vous soucier de la question principale qui est de savoir
comment nous allons susciter davantage d’offres.
Mme Annick Lepetit. Arrêtez d’être de mauvaise foi !
M. Bertrand Pancher. Madame Lepetit, vous dites que rien n’a été fait ces dernières années en matière de
construction de logements. Peut-être, mais j’appelle votre attention sur le fait que la question du logement n’est
pas uniquement une question d’offre et de demande : c’est surtout une question de déplacements. C’est un grand
sujet qui n’a pas été évoqué lors de nos débats.
Nous avons eu l’occasion de nous rendre il y a quelques jours à Madrid. À Madrid, plus de 50% des
déplacements s’effectuent aujourd’hui par le biais des transports en commun. En région parisienne, nous
atteignons seulement 30%.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure de la commission des affaires économiques. Ah ! l’Espagne ! Vous
avez raison, c’est un véritable exemple !
M. Bertrand Pancher. Dans les années soixante, la distance moyenne entre le lieu de résidence et le lieu de
travail était d’environ cinq kilomètres. Aujourd’hui, si l’on considère l’ensemble de la grande banlieue
parisienne, cette même distance est de vingt ou vingt-cinq kilomètres. Il y a une concentration de gares et de
stations de métro dans Paris intra muros. Plus on s’éloigne, moins il y en a. C’est une situation épouvantable qui
aboutit, évidemment, à ce qu’il y ait une tension sur la demande de logements
J’appelle également votre attention sur le fait qu’on ne réglera pas ces questions de logement si l’on ne règle pas
parallèlement les questions de transports. Il existe des moyens importants pour y arriver.
Vous êtes au pouvoir et vous y avez été pendant de nombreuses années. Il y a un échec patent en matière de
transports dans le Grand Paris et j’appelle votre attention sur le fait qu’il est dangereux de regarder ce problème
par le petit bout de la lorgnette en voulant uniquement bloquer les loyers. Le blocage des loyers ne réglera
certainement pas le problème.
Mme Annick Lepetit. C’est insupportable !
M. Bertrand Pancher. Comme l’a excellemment dit Michel Piron tout à l’heure, comparer Paris avec d’autres
grandes capitales européennes n’est pas pertinent. Il suffit de se rendre à Berlin pour se rendre compte que le
problème n’est pas du tout le même. On n’y trouve pas du tout la même tension entre l’offre et la demande.
Mme Annick Lepetit. On le sait ! Je vous signale que la ville de Berlin a été rasée pendant la guerre, au
contraire de Paris !
M. Bertrand Pancher. Vous ne réglerez pas le problème de l’offre de logements en bloquant les loyers.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. J’ai déjà largement répondu tout à l’heure à certaines interrogations relatives
au dispositif. Je répondrai néanmoins à nos collègues de l’opposition très précisément. À propos
d’aménagement du territoire, que vient d’évoquer notre collègue Pancher et avant lui Michel Piron, je me
félicite de votre conversion, messieurs, en particulier celle de M. Pancher, à la nécessité de penser en même
temps logement, transport et équilibre économique ainsi qu’à celle de recourir en particulier à la loi SRU pour
ce faire.
M. Michel Piron. Quelle conversion ? C’est une plaisanterie !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je m’adressais à l’ensemble des élus de l’opposition, monsieur Piron. Je me
réjouis que vous vous ralliiez à la nécessité de logements accessibles socialement au plus grand nombre
équitablement répartis sur le territoire.
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M. Michel Piron. Mais où est la conversion ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Vous évoquiez l’exemple de La Défense, cher collègue. Nous voulons
réguler le nombre de logements accessibles socialement du côté de La Défense. C’est ce que nous défendons de
ce côté-ci de l’hémicycle et ce que vous êtes quelques-uns, Michel Piron en particulier, à défendre depuis
longtemps aussi.
M. Michel Piron. Merci !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Mais ce n’est pas le cas de la majorité du groupe UMP, comme nous l’avons
vu lors du vote de la première loi présentée par Cécile Duflot dans le cadre de cette législature.
M. Jean-Luc Laurent. Très bien !
M. Michel Piron. Les avis peuvent diverger !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’exemple de La Défense est excellent. Je comprends donc que vous êtes
convaincus de la nécessité de mettre en place, dans le quartier de La Défense, du côté de villes comme Issy-lesMoulineaux ou Neuilly-sur-Seine, des logements socialement accessibles au plus grand nombre, proches de
l’emploi, et d’avoir des emplois dans les villes qui depuis longtemps permettent à l’ensemble des locataires de
se loger dignement. Voilà pour le premier point. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe SRC.)
M. Jean-Luc Laurent. Très bien !
M. Benoist Apparu. À Nanterre aussi ! La mixité, ça va dans les deux sens !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Sur le deuxième point, cher Benoist Apparu, vous nous dites en fin de compte
qu’il faut ou bien y renoncer ou bien procéder de manière complètement administrée. C’est donc que vous êtes
convaincu par les arguments développés par André Chassaigne tout à l’heure. Selon vous, en effet, il ne faut pas
procéder de la manière proposée par le texte mais fixer administrativement, dans le bureau de Mme la ministre
que vous occupiez précédemment, le montant d’un loyer médian de référence, donc le montant du loyer de tous
les Français.
M. Benoist Apparu. Je n’ai pas dit cela, monsieur Goldberg ! Vous êtes plus intelligent que ça !
M. Michel Piron. C’est un exégète un peu partisan !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Vous nous dites, et ce sont vos propres mots, que nous n’allons pas assez loin
et qu’il faudrait baisser administrativement le montant du loyer de tous les habitants de notre pays. Ce n’est pas
ce que nous voulons faire, nous ne sommes pas du tout dans le cas d’une économie administrée. Ce que nous
voulons faire, je le répète, c’est…
M. Benoist Apparu. Collectiviser !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. … c’est mettre en place un miroir des loyers. Quant au fond des
interrogations formulées par Michel Piron, l’amendement dont nous discutons prévoit de supprimer 111 des 118
alinéas de l’article 3. Supprimer ces 111 alinéas, hors observatoire des loyers, donc, revient en fin de compte à
observer et ne rien faire. Nous observerions et ne tirerions aucune efficacité de l’observation.
Mme Annick Lepetit. Observer et ne rien faire, cela leur va très bien !
M. Michel Piron. Mais non !
M. Benoist Apparu. La transparence, c’est essentiel !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. J’entends répondre aux arguments que vous avez développés, monsieur
Piron, j’y ai d’ailleurs déjà répondu. En effet, vous connaissez ces sujets et avez suivi nos débats en
commission, comme d’autres collègues de l’opposition, ce que j’ai déjà signalé. Vous savez donc que j’ai alors
donné des chiffres, qui figurent aux pages 127 et 129 du rapport tiré de nos échanges. Vous citez l’exemple de
Paris où le montant moyen des loyers, certes pas médian mais sur lequel nous pouvons nous accorder, est de
vingt-trois euros au mètre carré. Ce chiffre provient d’ailleurs d’observations fournies à la fois par l’OLAP,
l’observatoire des logements de l’agglomération parisienne, et plus récemment par un autre organisme,
Clameur, qui raisonne d’ailleurs à partir d’un montant moyen des loyers à Paris.
J’ai dit en commission, donnez-m’en acte s’il vous plaît, que bien entendu nous ne raisonnerions pas sur la ville
de Paris comme sur les autres communes auxquelles ce dispositif s’appliquera. J’ai donné des éléments, qui
figurent aux pages 127 et 129 du rapport, justifiant que l’on détaille la question. En effet, dans des zones telles
que le dix-neuvième arrondissement, le loyer tourne autour de dix-neuf euros par mètre carré, alors qu’il est
proche de vingt-sept euros dans des zones comme le quartier de la Muette dans le seizième arrondissement. Les
observatoires bénéficieront donc d’une finesse d’observation. Ils l’ont déjà, c’est pourquoi il faut aussi prendre
en compte la situation actuelle. La finesse de la maille est bien sûr très importante et votre raisonnement,
permettez-moi de vous le dire, cher collègue Michel Piron, est faussé car vous prenez une maille qui est trop
grande, celle de l’ensemble de la ville de Paris. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes SRC et
écologiste.)
Tel n’est absolument pas le résultat de ce que nous proposons. Je vous renvoie aux pages 127 et 129 du rapport,
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qui indiquent très concrètement non seulement comment nous observerons mais aussi comment sera fixé le
loyer médian de référence par zones géographiques fines, par taille de logement et par mètre carré, ce qui mettra
fin à toutes les déviances dont vous parlez.
M. Jean-Luc Laurent et Mme Michèle Bonneton. Excellent !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. J’ai bien écouté les différentes interventions et ce qu’a dit Michel Piron. Je n’ai
pas opposé technique et politique, j’ai dit qu’il nous faut assumer les désaccords politiques sans les camoufler
sous la technique. J’ai en effet entendu ici des positions assez comiques consistant à dénoncer l’encadrement des
loyers, l’économie administrée, les soviets, les bolcheviks etc. C’est une critique dans la bouche de certains,
monsieur Chassaigne, mais pas dans la mienne, enfin ça dépend sur quel point mais voilà qui nous mènerait trop
loin.
M. Michel Piron. Nous voici dans la poésie, à présent !
Mme Cécile Duflot, ministre. On dit aussi que je m’apprête à fragiliser les plus fragiles, à viser les riches et à
ne légiférer que pour Paris. Il faudrait d’ailleurs en prévenir votre collègue Nathalie Kosciusko-Morizet, qui
hier, à la tribune, disait que dans ce projet, il n’y a rien pour Paris. Vos positions sont donc contradictoires.
Mme Annick Lepetit. C’est normal, elle ne connaît pas Paris ! (Sourires sur les bancs du groupe SRC.)
Mme Cécile Duflot, ministre. Votre argument selon lequel les mesures prévues ne sont pas partout nécessaires
est un peu étrange, monsieur Piron. Si on fixe un prix maximum bien au-dessus du prix librement fixé, ce n’est
pas un problème. Encadrer les loyers dans un endroit où les loyers sont inférieurs au maximum, voilà qui ne
gênera personne. En outre, comme l’a dit M. le rapporteur, nous aurons une maille fine. Je remercie sur ce point
M. Tétart du débat très technique que nous avons eu en commission sur les modalités du dispositif : ce sera
quartier par quartier, type de logement par type de logement et loyer au mètre carré. Autrement dit, dans un
quartier donné, le loyer médian de référence pour un deux-pièces ne sera pas le même que pour un trois-pièces.
M. Jean-Marie Tetart. Évidemment !
Mme Cécile Duflot, ministre. L’argument technique est donc affiné. Je vais maintenant vous donner un
exemple pour vous expliquer l’intérêt de l’encadrement des loyers. Le loyer médian à Paris est aujourd’hui de
21,90 euros par mètre carré. On dénombre 20 % de logements dont le loyer au mètre carré est supérieur de 20 %
à la médiane, mais parmi les seuls logements occupés depuis un an, cette proportion monte à 33 %. Le niveau
des loyers augmente donc de manière déraisonnable. J’ai entendu M. Pancher dire que nous allons bloquer le
thermomètre. Non, monsieur Pancher, nous allons bloquer la fièvre, ce qui n’est pas la même chose ! Et je le
répète, cela n’est pas incompatible avec la construction de davantage de logements, car il y a bien des besoins en
logements et nous avons pris un certain nombre de dispositions à cet effet. Nous y reviendrons en fin de débat
car j’écouterai avec attention la position de ceux qui souhaitent construire davantage sur la mise en œuvre du
plan local d’urbanisme intercommunal, qui est l’une des clés d’un aménagement harmonieux, comme tout le
monde le dit.
M. Benoist Apparu. Vous connaissez ma position, madame le ministre !
Mme Cécile Duflot, ministre. Je connais votre position, monsieur Apparu, je l’ai entendue.
M. Benoist Apparu. Dont acte ! Vous la connaissez depuis longtemps !
Mme Cécile Duflot, ministre. J’ai aussi entendu les légers grognements lorsque vous l’avez exprimée avanthier en défendant la motion de renvoi. Sur ce sujet, il ne faut pas être contradictoire !
M. Benoist Apparu. Je ne le suis pas !
Mme Annick Lepetit. Si !
Mme Cécile Duflot, ministre. Libérer du foncier pour construire davantage et encadrer les loyers ne s’excluent
pas mutuellement. Il faut être très clair sur ce point. Mais plutôt que de déployer autant d’énergie à démontrer
que non seulement l’encadrement des loyers est inutile mais qu’en outre il favorise les plus riches et fragilisera
les plus pauvres, comme je l’ai lu dans la presse ces derniers jours, je préfère, comme je vous l’ai dit
franchement, monsieur Piron, qu’on assume clairement le désaccord sur la régulation au lieu de faire usage
d’arguments qui sont tout simplement faux.
Mme Annick Lepetit. Voilà ! C’est limpide !
(L’amendement no 1228 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 6.
M. Lionel Tardy. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
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(L’amendement no 6 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 1229.
M. Michel Piron. C’est un amendement qui élargirait un peu, me semble-t-il, la concertation. Il ne s’agit en
effet que d’un avis et non d’un avis conforme. Mais cela permettrait à la population concernée de mieux
comprendre ensuite les termes de l’arrêté relatif au loyer médian.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’avis est défavorable. Tel n’est pas le rôle des missions départementales de
conciliation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
(L’amendement no 1229 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 805.
M. André Chassaigne. Je défendrai nos amendements, même si Mme la ministre et M. le rapporteur ont déjà
apporté par anticipation certaines réponses. Je tiens à les défendre quand même afin de revenir sur certains
arguments. Cet amendement vise à supprimer l’idée de loyer médian de référence minoré, qui crée un loyer
plancher et donc un loyer minimal. Cela entraînera selon nous des effets inflationnistes pour les logements
inférieurs au plancher.
M. Michel Piron. Ah ! Que disais-je ! Voilà un soutien de poids !
M. Lionel Tardy. Belle clairvoyance !
M. André Chassaigne. Il est donc très important de supprimer la mention de loyer médian de référence minoré
dans la loi afin de supprimer l’idée même de loyer trop bas. En pratique, dès qu’on portera un loyer peu élevé au
niveau du loyer médian minoré, ce sont autant de familles ou d’étudiants qui se trouveront financièrement pris
en otage par une augmentation de leur loyer brutale mais que la loi rend obligatoire. Déjà, le prix des logements
anciens a progressé de 107 % entre 2000 et 2010 tandis que le pouvoir d’achat, lui, n’augmentait que de
23,3 % ! Il n’est donc vraiment pas nécessaire d’y ajouter une hausse légale des loyers les moins chers. Je
considère, comme je l’ai déjà dit, qu’une telle mesure est inexplicable, inexcusable même, dans le contexte
actuel de tension du logement.
Puisque j’ai la parole, j’en profite pour regretter de ne pas avoir été en séance hier en début de soirée, lorsque les
pénalités pour retard de loyer ont été votées, à l’unanimité je crois. Je pense à beaucoup de familles qui sont en
grande difficulté et qui doivent choisir en fin de mois entre l’alimentation, le loyer et d’autres dépenses
incompressibles. Ajouter, comme cela a été fait hier dans notre assemblée, des pénalités pour retard de loyer,
qui peuvent aller de 5 % à 30 %, c’est, selon moi, ajouter de graves difficultés à celles qu’ont déjà certains
locataires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je vais commencer par répondre au dernier point que vous avez soulevé,
monsieur Chassaigne, vous vous en doutez bien. Je voudrais faire observer à M. Chassaigne que les pénalités
pour défaut de paiement du loyer sont prévues par l’article 4 de la loi de 1989, dont il me semble bien qu’elle a
été votée par votre groupe, monsieur Chassaigne. L’amendement qui a été voté les borne à 5 % du montant du
loyer. Peut-être en faites-vous une mauvaise interprétation et votre demande d’éclaircissement me permet de le
dire.
En revanche, je précise également qu’un certain nombre de locataires indélicats, qui ne sont pas parmi les moins
aisés, « oublient » parfois de payer leur dernier mois de loyer quand ils quittent un logement. De même que le
texte de loi prévoit des pénalités pour le propriétaire qui fait traîner le remboursement de la garantie de caution
versée par le locataire au moment de l’entrée dans les lieux, cet amendement propose des pénalités pour le
locataire indélicat qui « oublierait » de payer le dernier mois de loyer, ce qui met en difficulté de nombreux
propriétaires pour lesquels les revenus locatifs sont nécessaires pour leur équilibre financier. Votre intervention
me permet donc de préciser que l’amendement voté hier borne les pénalités prévues par la loi de 1989 et
constitue une mesure d’équilibre pour les propriétaires, en particulier ceux qui ont des revenus très modestes.
J’en viens maintenant à l’amendement no 805. J’ai bien entendu vos remarques. Néanmoins, supprimer le loyer
de référence minoré, c’est mettre en cause l’équilibre que nous cherchons dans le dispositif d’encadrement des
loyers. Ayant été très impliqué dans les débats que nous avons eus sur ce point au mois de juillet, vous ne
pouvez ignorer que le loyer minoré a été fixé par voie d’amendement à moins 30 % par rapport au loyer médian
de référence, ce qui permet de prendre en compte la très grande majorité des situations. Par ailleurs, en bon
connaisseur des questions relatives au logement, vous savez qu’en vertu de la loi de 1989, un propriétaire
estimant que son loyer est excessivement bas peut présenter une demande d’augmentation de celui-ci, en se
référant à l’indice de référence des loyers du marché. Retenir un loyer de référence minoré permet de faire en
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sorte que cette possibilité ne s’applique que pour les loyers dont le montant est d’au moins 70 % du loyer
médian de référence.
Telles sont les précisions que je souhaitais vous apporter, qui justifient que la commission soit défavorable à
l’amendement no 805.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le rapporteur a bien insisté sur l’apport de notre dispositif. La question du loyer
minoré a fait beaucoup de mousse médiatique, mais quelle est la réalité ? En cas de loyer manifestement sousévalué, le réajustement de celui-ci n’est absolument pas encadré. Avec les dispositions que nous proposons, la
situation va se trouver bien plus maîtrisée : en résumé, c’est un progrès ! Par ailleurs, le dispositif a été renforcé
en commission avec le passage du loyer minoré à 70 % et non plus 80 % du loyer médian de référence, et qui
constitue le loyer plafond en cas de réajustement. Je le répète, le dispositif proposé constituant un progrès par
rapport à la situation actuelle, son adoption est souhaitable. Le Gouvernement est donc défavorable à
l’amendement no 805, qui vise à sa suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Je souhaite profiter du débat ouvert au sujet de l’amendement de M. Chassaigne pour
poser une question à M. le rapporteur ou à Mme la ministre. Nous débattons aujourd’hui du dispositif
d’encadrement du loyer et du bornage entre le loyer minoré, le loyer médian et le loyer majoré. Il y a eu
beaucoup d’interrogations en commission sur ce qui allait se passer entre le « moins 30% » du loyer minoré et le
« plus 20% » du loyer minoré. Le marché va-t-il mécaniquement monter jusqu’au « plus 20% », ce qui constitue
une inquiétude pour un certain nombre de parlementaires ?
Vous nous avez répondu en commission, madame la ministre, qu’à partir du moment où vous reconduisez le
décret Duflot, qui bloque l’augmentation des relocations au niveau de l’indice de référence des loyers, le risque
était limité. Cette réponse est économiquement juste, donc acceptable. Cependant, j’aimerais tout de même
savoir comment vont s’articuler les deux mécanismes. À partir du moment où vous continuez à bloquer
l’augmentation des relocations au niveau de l’indice de référence des loyers, à quoi sert tout le dispositif qui se
trouve au-dessous du loyer médian majoré ? Si un loyer est encadré par l’indice de référence des loyers durant
mon bail, il ne pourra augmenter au-delà de cet indice au moment de la relocation. Dès lors, à quoi sert le
bornage situé sous les moins 20 % ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons longuement discuté en commission de la question que vous
évoquez, monsieur Apparu. Si le loyer pratiqué est inférieur au loyer médian minoré, ce qui est, si j’ai bien
compris, la situation que vous évoquez…
M. Benoist Apparu. Je vais jusqu’au loyer majoré !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Au-dessus du loyer médian majoré, la réponse est claire. Pour le loyer se
trouvant, au moment de la relocation, entre le loyer médian minoré et le loyer médian majoré, on se réfère à
l’indice de référence des loyers. Vous vous rappelez sans doute, cher collègue, qu’un amendement du rapporteur
a eu pour objet de faire en sorte que le décret soit pris chaque année tant que nous sommes dans une zone de
tension. Enfin, pour le loyer se trouvant sous le loyer médian minoré, on se référera également à l’indice de
référence des loyers.
M. Benoist Apparu. Nous sommes bien d’accord !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Si les réponses que je viens d’indiquer valent pour la relocation, la question
se pose d’une manière différente pour le renouvellement du bail en cours.
M. Benoist Apparu. Oui !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Dans ce cas, le mécanisme s’appliquant jusqu’à présent était celui que vient
de décrire Mme la ministre, à savoir une réévaluation sans bornes. Ce que nous proposons s’applique à la
révision des baux en cours. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
M. Benoist Apparu. Alors cela ne change rien !
(L’amendement no 805 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Goujon, pour soutenir l’amendement no 1077.
M. Philippe Goujon. Comme chacun le sait, en ce qui concerne les loyers, la situation parisienne est tout à fait
particulière.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Comme pour les comptes de
campagne !
M. Philippe Goujon. C’est pourquoi nous allons d’ailleurs proposer ultérieurement un titre V contenant des
dispositions spécifiques pour relancer la construction et l’offre de logement à Paris, une offre qui s’est
complètement effondrée depuis quelques années,…
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Mme Annick Lepetit. Elle est relancée, ça suffit !
M. Philippe Goujon. …notamment en raison des mesures prises par la mairie de Paris. La situation est
particulière dans le sens où les prix y sont bien plus élevés que partout ailleurs, ce qui nécessite que l’on revoie
la politique menée actuellement, et que les impôts locaux y soient moins élevés qu’ailleurs…
Mme Sandrine Mazetier. Ça tombe bien, c’est le cas ! Allez voir chez vos amis à Marseille et à Bordeaux !
Mme Annick Lepetit. Eh oui !
M. Philippe Goujon. …mais c’est malheureusement le contraire, puisqu’ils ont explosé – même si ça ne plaît
pas à certains que l’on rappelle cette vérité.
Par ailleurs, la situation est très différente en fonction des arrondissements et des quartiers. Comme l’ont
démontré M. Piron et M. Apparu, vous allez évidemment aboutir, avec les mesures que vous proposez, au
résultat inverse de celui que vous escomptez : de façon paradoxale, nous allons assister à une baisse dans les
arrondissements où les loyers sont élevés et à une hausse là où les loyers sont plus faibles – ce qui ne va
d’ailleurs pas manquer d’entraîner le départ de populations de classes moyennes.
J’ai bien entendu les réponses de la ministre et du rapporteur – qui a cité les pages 126 et 127 de son rapport –,
mais les explications fournies ne me paraissent pas suffisamment claires et précises. C’est pourquoi nous
proposons, avec l’amendement no 1077, d’intégrer au moins la prise en compte de l’échelle infra-municipale de
l’arrondissement dans l’établissement du prix médian des loyers. À défaut, la zone géographique prise en
compte restera très vague, très confuse.
Mme Annick Lepetit. Vous n’avez pas écouté le rapporteur et la ministre, qui ont répondu sur ce point !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je serai bref, car j’ai déjà répondu sur ce point. D’autres élus parisiens,
notamment Mme Mazetier et Mme Lepetit, se sont interrogés sur la maille du territoire à retenir, et c’est bien
normal. Toutefois, la proposition que vous faites est hors de toute réalité, y compris parisienne ! Si l’on prend
l’exemple du 18e arrondissement, le quartier des Abbesses et le quartier Marx-Dormoy constituent des extrêmes
opposés en termes de loyers pratiqués. En adoptant votre amendement, on n’échapperait pas aux défauts
auxquels vous voulez remédier.
Mme Annick Lepetit. Voilà, ce serait un trop gros maillage ! C’est aussi le cas dans le 15e arrondissement.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission est donc tout à fait défavorable à l’amendement no 1077.
M. Philippe Goujon. Mais rien n’est prévu dans votre loi !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. La démonstration de M. le rapporteur était très claire. Pour les mêmes raisons que
celles qu’il a exposées, le Gouvernement est défavorable à l’amendement no 1077.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Je n’ai pas de réponse au problème qui vient d’être évoqué mais j’y insiste à mon tour, car il
est délicat. Il semble évident que nous allons devoir prendre en compte deux principes contradictoires. Trop
petit, le maillage ne sera pas significatif, c’est ce qui ressort de l’application d’une loi statistique bien connue : il
faut disposer d’une base de chiffres suffisamment fournie pour établir une médiane significative. L’un des
risques du maillage est d’aboutir à une sorte de sacralisation de l’existant, au détriment de l’objectif de mixité
sociale – je ne parle même pas de la mixité fonctionnelle, que nous avons évoquée en parlant de La Défense.
M. Benoist Apparu. Très juste !
M. Michel Piron. Inversement, un maillage trop large, prenant en compte des territoires – parfois des microterritoires, des micro-quartiers – beaucoup trop disparates…
Mme Annick Lepetit, rapporteure. Il n’y a pas que Paris !
M. Michel Piron. Je n’ai jamais dit cela, je sais très bien qu’il s’agit là d’un problème vaste et difficile.
Je veux donc mettre en garde au sujet de la définition des périmètres. Il faut, tout d’abord, veiller à disposer de
masses de chiffres suffisamment importantes pour être signifiantes en termes statistiques – c’est là l’effet d’un
principe de base que M. Goldberg, et tous ceux qui ont un tant soit peu étudié la philosophie des sciences,
connaissent bien.
Par ailleurs, je le répète, il ne faut pas non plus sacraliser, figer définitivement des écarts exceptionnellement
importants entre différentes zones – disons-le, à ne pas ghettoïser la carte.
Mme Annick Lepetit. Cela, c’est juste.
M. Michel Piron. Entre ces deux écueils, la voie médiane ne sera pas forcément facile à trouver.
(L’amendement no 1077 n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 806.
M. André Chassaigne. L’amendement no 806 est un amendement de repli, visant à diminuer le plafond
d’encadrement des loyers médians de référence majorés à 10 % au lieu de 20 % par rapport au loyer médian de
référence. L’objectif poursuivi est d’éviter un double mouvement inflationniste dans un secteur du logement
locatif déjà très spéculatif.
Premièrement, la baisse du loyer dans les zones tendues est rendue quasiment caduque, avec le droit pour les
propriétaires de demander jusqu’à 20 % au-delà du prix du loyer médian de référence – un taux que nous
estimons beaucoup trop élevé. Deuxièmement, l’inflation risque de durer, puisque les propriétaires jugeront que
leur bien est sous-évalué s’il ne se situe pas dans la catégorie du loyer médian de référence majoré. De plus, le
décret sur l’encadrement des loyers à la relocation, mal appliqué, ne constituera pas un garde-fou suffisant.
Le problème qui se pose est très important, et nous pensons que baisser le plafond de moitié le limiterait. Cela
permettrait en effet de ralentir la progression du prix du logement et de ramener les prix du locatif dans le giron
de la progression du pouvoir d’achat des Français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Conformément à ce que j’ai déjà dit tout à l’heure au sujet du nécessaire
équilibre à préserver, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je rappelle que les 20 % ne constituent pas une règle s’appliquant
automatiquement : en réalité, les préfets disposeront de la faculté d’appliquer ou non cette borne haute dans
certaines situations, et éventuellement de l’abaisser dans les zones les plus tendues. L’avis du Gouvernement est
donc défavorable, à moins que vous ne consentiez à retirer votre amendement, monsieur Chassaigne.
M. André Chassaigne. Absolument pas !
(L’amendement no 806 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 807.
M. André Chassaigne. Le présent amendement vise à rétablir l’esprit de la loi en encadrant réellement les
loyers dans les zones tendues. Encadrer les loyers de manière trop large revient à ne pas les encadrer, donc à
légiférer pour rien. Afin d’ôter au présent dispositif son caractère inflationniste, il est fondamental que les loyers
soient plafonnés au loyer médian lui-même, et non au loyer médian de référence majoré, qui implique une
augmentation de 20% de plafond pour les zones tendues.
Alors que les loyers ont augmenté de plus de 25 % en quinze ans, il est important d’endiguer cette hausse
continue, bien supérieure à l’évolution du pouvoir d’achat. Encadrer les loyers devrait nous permettre d’obtenir
une baisse des prix, et non de graver dans le marbre de la loi les récentes hausses. Je vous propose donc de
prendre en compte le loyer médian de référence pour le calcul de la majoration, et non pas le loyer médian de
référence majoré – je rappelle que nous parlons ici des zones tendues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, la commission a
émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le dispositif que propose M. Chassaigne consisterait à bloquer l’ensemble des
loyers au niveau du loyer médian, ce qui n’est pas la logique retenue par le Gouvernement. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je suppose que vous ne retirez pas votre amendement, monsieur Chassaigne ?
M. André Chassaigne. Certainement pas !
(L’amendement no 807 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Nachury, pour soutenir l’amendement no 14.
Mme Dominique Nachury. Mme Lepetit vient de reprocher à l’opposition d’être tatillonne sur la technique et
de refuser de voir la réalité. Je crois au contraire que l’ensemble des propos que nous avons tenus témoignent de
notre souci de tenir compte de cette réalité. On le sait très bien, ce qui marche parfois sur le papier n’est plus
toujours aussi efficace sur le terrain.
Par cet amendement, je souhaite appeler votre attention sur les très petits logements de moins de quatorze
mètres carrés, nombreux dans les grandes villes, et souvent loués à des étudiants ou des personnes dont les
revenus ne leur permettent pas de se loger dans des surfaces correspondant à leurs besoins. Dans l’hypothèse où
le dispositif serait appliqué, et parce que les loyers de ces logements sont, proportionnellement à leur surface,
très élevés, ne vaudrait-il pas mieux leur appliquer le loyer médian de référence minoré pour que les loyers
correspondent davantage à l’ensemble du parc locatif ?
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Votre idée, Madame Nachury, est séduisante, mais elle présente des
difficultés. Limiter le loyer des logements de très petite surface au loyer minoré nous paraît beaucoup trop strict.
C’est d’ailleurs le reproche que beaucoup de vos collègues ont fait au dispositif. À cet égard, il aurait mieux
fallu que vous reteniez le loyer médian de référence.
Reste le problème lié au principe même du seuil : les logements dont la surface serait juste au-dessus du seuil,
par exemple 14,5 mètres carrés, ne seraient pas concernés par votre mesure.
Enfin, le dispositif d’encadrement des loyers permettra quand même de provoquer une baisse, comme vous le
souhaitez, dans la mesure où les loyers de référence sont fixés au mètre carré et que les loyers des très petites
surfaces sont souvent, rapportés au mètre carré, les plus élevés.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
(L’amendement no 14 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 621.
M. Lionel Tardy. La lecture de cette partie de l’article met en évidence les limites du dispositif de
l’encadrement des loyers. Vous concevez que certains loyers ne puissent pas être contenus dans une certaine
fourchette variant autour du loyer médian. C’est une simple question de bon sens, nous l’avons dit à plusieurs
reprises : ce n’est parce que deux biens immobiliers sont situés dans la même zone qu’ils ont des valeurs
approchantes. De nombreux autres critères doivent être pris en compte.
M. Guy Teissier. C’est vrai.
M. Lionel Tardy. Le texte tente de les prendre en considération ce qui, par là même, remet totalement en cause
le reste du dispositif, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises. Nous voudrions avoir de vraies
réponses : quels sont ces critères de localisation et de confort ? Comment les définir ? Tout cela n’est pas très
clair. L’interprétation de ce qu’est une bonne ou mauvaise localisation et la définition d’un niveau de confort
sont très larges. Nous nous dirigeons vers des conflits d’interprétation entre locataires et propriétaires. Ces
critères fourniront l’occasion de nombreuses exceptions à l’encadrement des loyers. Je dirai même que les
loyers encadrés pourraient devenir l’exception, ce qui montre une nouvelle fois à quel point ce dispositif ne
correspond pas à la réalité. Nous sommes en train de mettre en place une véritable usine à gaz.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis défavorable puisque, par cet amendement, vous supprimez le principe
du complément de loyer exceptionnel, ce qui entre en contradiction avec la logique de notre projet de loi.
(L’amendement no 621, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 1003.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement concerne la notion de « loyer exceptionnel » mais n’a pas le même
sens que celui de M. Tardy. Il vise à compléter l’alinéa 14 pour mieux définir les cas dans lesquels un loyer
exceptionnel peut être appliqué, en citant certains éléments le justifiant et en renvoyant à un décret la liste
précise de ces éléments. Le décret étant plus souple que la loi, il sera plus facile de l’adapter à l’évolution des
situations.
En permettant au propriétaire d’appliquer un loyer exceptionnel, plus important que le loyer médian majoré,
nous admettons que des logements soient loués plus cher lorsque c’est justifié, ce qui est normal. Encore faut-il
s’entendre sur cette notion. La définition du loyer exceptionnel, donnée dans ce projet de loi, paraît trop vague,
aussi cet amendement vise-t-il à la préciser, faute de quoi, un contentieux important pourrait se développer,
amenant la jurisprudence à fixer les règles autorisant le recours à un loyer exceptionnel. Je vous propose par
conséquent d’adopter cet amendement pour clarifier les hypothèses dans lesquelles un loyer exceptionnel peut
être demandé et éviter que des problèmes juridiques se posent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis défavorable si vous maintenez votre amendement. En faisant, en
particulier, de la proximité des transports collectifs un critère justifiant l’application d’un loyer exceptionnel,
vous imposerez à tous les locataires d’un centre-ville de verser le complément de loyer. Je comprends bien votre
intention mais votre proposition aurait cette conséquence. Je vous suggère de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme Cécile Duflot, ministre. Au-delà du débat sur les éléments qui figurent spécifiquement dans votre
amendement, cette question relève du domaine réglementaire et non législatif. Je vous propose de le retirer,
sinon je rendrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. J’accepte de le retirer.
(L’amendement no 1003 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements, nos 488, 381, 382 et 380, qui peuvent faire l’objet
d’une présentation commune.
La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour les soutenir.
Mme Véronique Louwagie. Je serai très brève dans la mesure où je suis déjà intervenue en discussion générale
sur ce sujet. Donner la faculté au locataire d’intervenir unilatéralement sur cet élément essentiel, déterminant du
contrat qu’est le loyer crée une incertitude juridique inacceptable pour le bailleur. En qualité de législateur, il
nous appartient, il est de notre devoir, d’apporter la sécurité juridique à chaque partie et de limiter les
contentieux. Cette pour cette raison que nous vous proposons, par ces amendements, de supprimer ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis défavorable à ces quatre amendements qui se rapportent au principe du
complément de loyer exceptionnel et visent notamment à fermer au locataire la possibilité de le contester. Nous
en avons débattu hier et vous souteniez justement le fait que la signature d’un bail ouvre une relation
contractuelle entre le locataire et le propriétaire. Vous nous proposez aujourd’hui de supprimer la possibilité
pour le locataire d’agir dans le cadre de cette relation contractuelle en recourant à un tiers, la commission de
conciliation. Cette proposition entre en contradiction avec la logique de notre texte.
(Les amendements nos 488, 381, 382 et 380, repoussés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne
sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 808 rectifié.
M. André Chassaigne. Encore une fois, cet amendement est justifié par l’urgence à prendre des mesures
vigoureuses, simples, pour tenter de bloquer la hausse du coût des loyers qui atteint des sommets incroyables et
accentue la pauvreté dans notre pays, plongeant des familles dans les pires difficultés. Face à la pénurie de
logement, certains sont parfois prêts à payer des prix beaucoup trop élevés.
Par cet amendement, nous vous proposons d’agir sur deux leviers : mettre fin à la révision annuelle du bail – le
locataire s’engagerait à payer un loyer dont le montant lui serait garanti durant toute la durée du bail –…
M. Lionel Tardy. Il faut arrêter, voyons !
M. André Chassaigne. …et limiter la hausse du loyer entre deux baux. Cette double mesure d’urgence
permettrait de stabiliser le coût du loyer dans le temps et dans l’espace, la valeur attribuée à un bien locatif ne
pouvant alors augmenter de manière irrationnelle et abusive.
La part du loyer pèse en effet énormément sur les dépenses des ménages. Dépenser près de 40 % de ses revenus
pour se loger n’est plus vivable, n’est plus acceptable. La stabilisation des prix conduira à la baisse des loyers,
ce qui augmentera mécaniquement le pouvoir d’achat des ménages, levier principal, faut-il le rappeler, de la
croissance et de la relance économique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Avis défavorable car le blocage de la révision du loyer pendant toute la durée
du bail viderait de son sens l’indice de référence des loyers, ce qui n’entre pas du tout dans la logique de ce
texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. On veut bien revenir au système soviétique mais tout de même !
M. Marcel Rogemont, rapporteur. Et la chute mur de Berlin, c’est le 9 novembre 1989 !
M. Lionel Tardy. Je ne sais pas quelle est la durée moyenne de location d’un logement – Mme la ministre
pourra peut-être nous éclairer – mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réactualiser le loyer d’une
personne qui reste cinq, six, huit ou dix ans dans le même logement.
M. Jean-Marie Tetart. Même la loi de 1948 n’allait pas aussi loin !
(L’amendement no 808 rectifié n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 809 rectifié.
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M. André Chassaigne. Cet amendement suit la même logique, peut-être l’avez-vous d’ailleurs trouvé plus
timide. Il reprend une proposition de la confédération nationale du logement, en réponse à la hausse vertigineuse
des loyers, dans le parc public comme dans le parc privé. Cet amendement vise à geler les loyers sur trois ans,
sous la forme d’un moratoire sur la révision annuelle des loyers dans les zones tendues jusqu’au 1er janvier 2017.
Rendez-vous compte de la situation. Les locataires sont étranglés…
M. Jean-Marie Tetart. Les petits propriétaires aussi.
M. André Chassaigne. …et le gel des loyers en zone tendue serait une mesure conservatoire. Le
renchérissement du coût du logement représente un véritable impôt sur le pouvoir d’achat des plus modestes et
une cause de paupérisation galopante, un facteur de précarisation accélérée. Voilà pourquoi je défends l’idée
d’une mesure d’urgence en faveur du pouvoir d’achat des ménages. En voilà une parmi d’autres.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Même avis que précédemment. L’échéance du 1er janvier 2017, à l’approche
de la précampagne présidentielle, ne me paraît pas être la borne la plus efficace, au-delà des arguments que nous
avons développés, pour bloquer complètement l’évolution des loyers. Avis défavorable.
(L’amendement no 809 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 810.
M. André Chassaigne. Cet amendement vise à modifier l’indice de référence des loyers, qui croît plus vite que
les revenus, en le pondérant par l’évolution des salaires et des pensions.
L’objet de l’amendement est avant tout – M. le rapporteur y faisait allusion tout à l’heure – de mettre en
question l’IRL. Celui-ci entraîne en effet des hausses de loyer très importantes chaque année. Les familles sont
souvent mises en difficulté par la pression inflationniste annuelle qui leur est imposée.
Les loyers augmentent mais pas les revenus. Aussi, la part du budget des ménages consacrée aux dépenses liées
au logement augmente chaque année. C’est la raison pour laquelle nous proposons de pondérer l’IRL par
l’évolution moyenne des revenus. Il s’agit non pas d’une mesure révolutionnaire – on ne pourrait pas la qualifier
de soviétique –, mais d’une simple proposition constructive pour améliorer la vie des locataires en rendant le
calcul de l’IRL plus juste.
Cette proposition, quoique modeste au regard des autres que j’ai pu faire, permettrait de sauvegarder le pouvoir
d’achat des locataires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Monsieur Chassaigne, cette proposition ayant déjà été débattue en
commission, je vous donnerai le même avis ici : défavorable. L’IRL se calcule à partir de la moyenne sur les
douze derniers mois de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyer. Compte tenu de
l’évolution de l’indice des prix à la consommation, la pondération par l’évolution des pensions et des retraites
n’aurait qu’un effet très limité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Chassaigne, je suis au regret de vous dire que votre mesure, outre le
fait qu’elle complexifierait le calcul de l’IRL, n’aboutirait pas de façon certaine à limiter la valeur de cet indice.
C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable. Bien entendu, je ne vous demande pas de retirer cet
amendement.
(L’amendement no 810 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 811.
M. André Chassaigne. Je propose ici un amendement de repli – repli après repli – qui bloque la possibilité pour
un bailleur de procéder à la fois à des révisions annuelles de loyer et à la réévaluation de son bien à la
relocation.
Il est en effet illogique qu’un bailleur puisse augmenter le loyer à la fois annuellement pour un même locataire
et, selon son bon vouloir, entre deux baux. Le bailleur ne doit plus avoir la possibilité de jouer sur ces deux
leviers.
Nous proposons donc que le bailleur ne puisse plus utiliser qu’un seul de ces deux dispositifs pour augmenter
son loyer, ce qui limitera la hausse structurelle des loyers. Nous avons rédigé cet amendement après avoir
écouté nombre de locataires en difficulté. Nous avons en effet constaté que, malgré le décret pris par le
ministère pour encadrer les loyers, l’augmentation du loyer des biens locatifs à la relocation est encore
largement pratiquée.
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Limiter les possibilités d’augmentation non encadrée du loyer par le bailleur doit faire partie intégrante de
l’arsenal à mettre en place pour préserver le pouvoir d’achat des locataires. Vous noterez que si j’emploie le
terme arsenal, c’est que je considère que certains éléments du projet de loi vont dans le bon sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Monsieur Chassaigne, je serai bref. L’idée que vous développez est
séduisante, mais elle évacue le cas où le bailleur réalise des travaux d’amélioration du logement entre deux
locataires. Or il paraît logique que dans ces conditions ce dernier puisse augmenter le loyer avant la relocation,
même si une révision a eu lieu au cours de la même année. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
(L’amendement no 811 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 1227 rectifié.
M. Michel Piron. Nous proposons avec cet amendement d’ouvrir systématiquement au bailleur le droit à un
complément de loyer par rapport au loyer précédent, droit non susceptible d’être remis en cause par le nouveau
locataire – ce qui permet d’éliminer le gisement de contentieux –, dès lors qu’il a effectué des travaux
d’amélioration dans le logement ou que le rapport du coût des travaux à la valeur du logement est supérieur ou
égal à 10 %. Ce droit ne serait pas susceptible d’être remis en cause par le nouveau locataire, afin d’éliminer le
gisement de contentieux.
Il ne s’agit pas non plus de fixer n’importe quelle valeur. En retenant un tel pourcentage, nous pourrions ainsi
mettre en place une certaine automaticité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en commission. Le risque de ce dispositif serait
de permettre le contournement de l’encadrement des loyers. Certains bailleurs peu scrupuleux pourraient être
tentés d’investir dans des logements de faible qualité, donc peu chers, de réaliser des travaux correspondant à
10 % du prix d’achat et d’escompter un complément de loyer.
Pour ces raisons, qui sont les mêmes que celles qui avaient été exposées en commission, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Je connais l’art de la casuistique du rapporteur, qui est assez remarquable. Cependant,
présupposer que certains investisseurs se préoccuperaient de trouver des logements particulièrement dégradés
pour pouvoir y effectuer des travaux qui leur permettraient d’augmenter le loyer est quelque peu excessif.
Permettez-moi simplement de vous faire remarquer que cela aboutirait tout de même à un résultat qui ne serait
pas totalement négatif, à savoir la remise en état de logements insalubres.
Je pense sincèrement que cet amendement ne méritait pas d’être rejeté de manière aussi rapide.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je vais préciser ma casuistique, même si elle semble excellente aux yeux de
Michel Piron. Un complément de loyer pour travaux est prévu dans le dispositif du projet de loi : en cas de
travaux effectués dans le logement, le propriétaire peut proposer une augmentation de loyer au locataire. Votre
préoccupation n’est donc pas évacuée. Vous proposez quant à vous que le complément de loyer exceptionnel
soit de droit, c’est-à-dire qu’il y ait une automaticité. Le dispositif que nous avons retenu me paraît meilleur.
(L’amendement no 1227 rectifié n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 812.
M. André Chassaigne. Le présent amendement, bien qu’il n’en donne peut-être pas l’impression, est très
important. L’alinéa 28 de l’article 3 présente en effet une véritable faille juridique : il donne la possibilité aux
bailleurs de surseoir au plafonnement des loyers en raison de la réalisation de travaux. Il suffira donc aux
propriétaires d’arguer de travaux, par exemple sur la base d’un ou plusieurs devis, pour déroger au plafond, et ce
sans qu’il soit possible pour le locataire de déposer un recours juridique.
M. Jean-Marie Tetart et M. Jean-François Lamour. Pour des travaux réalisés !
M. André Chassaigne. Nous avons beaucoup échangé sur ce point, notamment concernant la mise en œuvre de
la réquisition. On le sait bien, certains propriétaires qui détiennent des appartements vides et qui refusent de les
louer – alors que des gens vivent dans la rue – affirment qu’ils ont des travaux à faire et présentent des devis, et
les réquisitions n’ont alors pas lieu.
M. Jean-Marie Tetart. C’est la suspicion généralisée !
79

M. André Chassaigne. Les propriétaires pourront ainsi simplement présenter des devis pour arguer de travaux
qui ne se feront jamais et qui feront sauter le plafonnement des loyers.
M. Jean-Marie Tetart. Pas du tout !
M. André Chassaigne. On donne donc la possibilité aux bailleurs d’augmenter le loyer de façon illimitée après
rénovation du logement. Il n’y a plus d’encadrement du loyer dès lors que le bailleur peut se prévaloir des
travaux, si minimes soient-ils, pour déroger au plafond en vigueur sans possibilité de recours pour le locataire.
L’exemple des travaux dilatoires et factices utilisés par les propriétaires pour empêcher la réquisition des
logements vacants doit alerter la représentation nationale sur la nécessité de supprimer cette faculté, ainsi que je
l’ai rappelé tout à l’heure.
L’amendement pose aussi la question du financement de la rénovation thermique, à laquelle nous sommes très
attachés. Une telle mesure aurait en effet pour conséquence de faire supporter le coût de la rénovation thermique
par les locataires. Elle en appelle bien sûr à une forme de bon sens : j’avoue que ma première réaction lorsque
j’ai commencé à travailler sur cet amendement a été de considérer qu’il était normal qu’un propriétaire
augmente le loyer de façon importante après avoir réalisé des travaux.
M. Michel Piron. Le contraire ne le serait pas !
M. Jean-Marie Tetart. Il faut bien amortir les travaux !
M. Guy Teissier. Quel comédien !
M. André Chassaigne. J’ai découvert, il faut l’avouer, l’article 6 de la loi de 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 ».
Cela signifie que le loyer ne doit pas être simplement une rente de situation. Le loyer, par sa définition même,
exige que le propriétaire, grâce au loyer qu’il perçoit, puisse effectuer les travaux nécessaires. Considérer que
quand des travaux ont été réalisés dans un appartement il faut, par voie de conséquence, augmenter le coût du
loyer est une forme de dérive intellectuelle. C’est ainsi que, à partir de petites dérives sur la compréhension de
certaines dispositions, on en arrive à faire supporter au locataire, par l’augmentation du loyer, le coût de travaux
dont la charge devrait incomber au propriétaire, du fait que le loyer est notamment fait pour cela.
M. Marcel Rogemont. Il n’a pas tort !
M. Guy Teissier. Et que faites-vous du coût de l’investissement ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.
Monsieur Chassaigne, votre amendement tend à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 28. Permettez-moi de
vous en relire la première phrase : « Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux
d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut
fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. » La seconde phrase, que vous souhaitez
supprimer par votre amendement, vise à ce que cette majoration ne puisse faire l’objet d’une action en
diminution de loyer.
Nous sommes donc dans le cas où le locataire a accepté non seulement que des travaux soient faits mais aussi
qu’il y ait une majoration de loyer liée à ces travaux. Si nous acceptions votre amendement, le locataire pourrait,
postérieurement à l’accord qu’il a donné, déposer un recours en diminution de loyer, ce qui serait
incompréhensible en droit.
M. André Chassaigne. En d’autres temps, vous auriez rectifié mon amendement, monsieur le rapporteur !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je ne peux pas rectifier une suppression !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Pour les mêmes raisons que le rapporteur, l’avis du Gouvernement est
défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. On pourrait comprendre l’argumentation de M. Chassaigne si les travaux en question
consistaient simplement à rendre un logement décent, à lui donner un état de confort normal.
M. Guy Teissier. S’il s’agissait de logements dépourvus de confort, bien sûr !
M. Jean-Marie Tetart. Mais si des travaux d’amélioration ou de modernisation du logement sont effectués
dans le cadre d’un accord entre propriétaire et locataire, par exemple l’installation d’une cuisine mieux équipée,
je ne vois pas pourquoi le bailleur ne pourrait pas alors majorer le loyer afin d’en amortir le coût. À défaut, le
parc de logements ne sera constitué que de biens dans un état normal de décence, et non avec un confort
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maximal en termes d’habitabilité.
Puisqu’il s’agit d’un des derniers amendements relatifs à l’augmentation des loyers, je voudrais vous livrer mon
impression générale sur la discussion que nous avons eue.
Dans l’ensemble, l’augmentation des loyers sera limitée par la valeur du loyer médian de référence majoré de 20
%, en dehors des cas où des travaux auront été effectués. Elle sera donc liée à la variation de l’IRL ou à la
valeur du loyer médian de référence fixé par décret par le préfet. Dans ces conditions, la valeur médiane de
référence majorée ne changera pas au cours du temps ; nous avons d’ailleurs déjà eu cette discussion. En
d’autres termes, les loyers vont progressivement augmenter avec la variation de l’IRL, mais la valeur médiane
de référence que l’on ne peut pas dépasser de plus de 20 % restera bloquée pendant des années avec ce
mécanisme de calcul. Cela reviendra non pas à encadrer mais à bloquer les loyers à une valeur donnée par le
loyer médian de référence le jour de la photo.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je voudrais répondre à M. Tetart sur le fond. La valeur de la médiane varie
quand des loyers dépassent celle-ci. Puisque la variation de l’IRL entraîne une augmentation des loyers, un loyer
équivalent à 49,5 % de la médiane et qui passe à 50,5 % fera légèrement augmenter la valeur de la médiane. De
ce fait, si je puis m’exprimer trivialement, votre argument ne tient pas.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. J’invite M. le rapporteur à venir partager un café avec moi afin que nous fassions des
petits nuages de points pour éclaircir le sujet ! Il me semble qu’un jour la ministre nous avait montré une photo
sur un iPad pour que nous comprenions mieux. Peut-être pourrions-nous, à la faveur d’une pause, présenter une
photo de ce type.
(L’amendement no 812 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 436.
Mme Véronique Louwagie. Je reviens sur les risques d’insécurité juridique, sur lesquels je me suis exprimée
voilà quelques instants avec les amendements précédents. La situation est ici différente : lors du renouvellement
du bail, le locataire peut engager dans les zones couvertes par l’observatoire une action en diminution du loyer.
Cette possibilité introduit une vraie incertitude juridique inacceptable pour le bailleur car elle peut donner lieu à
des contentieux relativement importants. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 29 de
l’article 3.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable, car la mesure proposée est contraire
à la logique du dispositif. Nous en avons déjà largement débattu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Également défavorable.
(L’amendement no 436 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 622.
M. Lionel Tardy. Avec cet amendement, j’aimerais soulever une contradiction patente entre les intentions et les
conséquences probables de l’encadrement des loyers. Si l’on fixe un loyer médian, l’ajustement sera bien sûr
synonyme de baisse de certains loyers, mais aussi de hausse pour d’autres. Or le but affiché du dispositif est une
baisse des loyers, comme l’opération de communication sur ce projet ne se prive pas de l’annoncer.
En réalité, lorsque les locataires verront leur loyer augmenter, ils comprendront l’effet pervers de ce texte, et je
ne suis pas sûr que cela les réjouisse. J’espère qu’on ne me répondra pas qu’il s’agit de cas isolés !
Beaucoup de propriétaires, justement grâce à la liberté contractuelle, fixent des loyers inférieurs à la
moyenne, et c’est leur droit le plus entier. Ces loyers prennent en compte la situation du locataire, ou
simplement le fait que c’est un bon locataire. Ce sont les avantages de la liberté contractuelle qui sortent
grands perdants de ce projet de loi.
Je crois savoir que cette partie du texte fait grincer des dents dans la majorité, à juste titre, car l’encadrement des
loyers pose plus de problèmes qu’il n’en résout.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Je ferai remarquer la légère
contradiction entre l’amendement précédent de Mme Louwagie et celui que vient de défendre M. Tardy,
puisque ces deux visions sont complètement opposées.
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M. Michel Piron. Ils sont complémentaires, pas contradictoires !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pour les mêmes raisons tenant à l’équilibre du texte, l’avis est donc
défavorable.
(L’amendement no 622, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 437.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 42 à 47 de l’article 3.
La possibilité pour le Gouvernement d’intervenir par décret pour fixer le montant maximum d’évolution des
loyers doit être supprimée, puisqu’une nouvelle réglementation, dont nous débattons depuis ce matin, est mise
en place dans les zones tendues, avec la fixation de loyers médians de référence par le préfet du département.
Alors que, dans un cas, ce sera le préfet qui fixera les loyers de référence, il serait curieux et paradoxal que le
Gouvernement puisse intervenir à un autre titre sur le même sujet par un décret en Conseil d’État.
Il est en effet probable que ces deux dispositifs créeront une véritable confusion, et il ne nous paraît pas du tout
cohérent de créer par ce texte deux procédures avec deux acteurs différents – le préfet dans un cas et le
Gouvernement dans l’autre – qui auront chacun pour objectif de fixer un niveau de loyer ; d’où la demande de
suppression de ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Madame Louwagie, nous avons déjà largement discuté en commission de cet
aspect de la situation ; un amendement a d’ailleurs été voté à mon initiative, obligeant à reconduire ce décret
chaque année tant que l’on serait en situation de tension, ainsi que je l’ai rappelé tout à l’heure.
Ayant déjà eu ce débat, notamment à la suite de la parution cet été de l’article de M. Michel Mouillart,
spécialiste du logement, j’insisterai sur le fait qu’en l’absence d’un tel décret, il existe un risque inflationniste du
dispositif. C’est donc bien parce qu’il faut combiner les deux éléments – l’encadrement des loyers proposé par
le Gouvernement et l’encadrement des loyers à la relocation permis par ce décret – que nous stabilisons
l’ensemble du dispositif. L’avis est donc défavorable.
(L’amendement no 437, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Teissier, pour soutenir l’amendement no 726.
M. Guy Teissier. Je souhaite une nouvelle rédaction de la fin de l’alinéa 47, dans un souci d’équité et même
d’équilibre entre le propriétaire et le locataire.
En effet, en l’état actuel de la loi, le locataire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de
conciliation en cas de violation par le bailleur de la réglementation encadrant l’évolution des loyers. Or aucun
délai de saisine n’apparaît dans le projet de loi.
Si l’on veut assurer une certaine sécurité juridique pour le locataire, il me semble indispensable de fixer un délai
pour contester le montant du loyer qui aurait été fixé au mépris de cette réglementation, le délai de trois mois
proposé par cet amendement pour saisir la commission départementale de conciliation étant identique à celui
prévu par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 en cas de contestation du complément de loyer par le locataire.
Enfin, la compétence de la commission de conciliation pour les litiges résultant de l’application de l’article 18
est déjà prévue à l’article 20 nouveau de la loi, dans sa rédaction proposée par les alinéas 48 à 56 de l’article 3
du présent projet de loi. La suppression dans l’alinéa 47 des dispositions portant sur cette compétence est donc
sans incidence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable : en instaurant un délai pour saisir la
commission de conciliation, et non le juge, nous ne donnerions au locataire qui verserait un loyer ne respectant
pas le décret d’encadrement qu’une chance très faible de faire valoir ses droits. C’est donc au propriétaire de
faire attention et au locataire de pouvoir contester la non-application d’un décret pris par le Gouvernement. Avis
défavorable.
(L’amendement no 726, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Sylvain Berrios, pour soutenir l’amendement no 347.
M. Sylvain Berrios. Il est défendu.
(L’amendement no 347, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 741.
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M. Jacques Krabal. Cet amendement est important pour le groupe RRDP. Il propose de consigner les dépôts de
garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour les flux comme pour les stocks de logements.
Nous ne comprenons pas pourquoi ces fonds sont perçus par les bailleurs puisqu’ils n’en sont pas propriétaires.
Il nous semble que, d’un point de vue éthique, la gestion de l’ensemble de ces fonds par la Caisse des dépôts et
consignations serait tout à fait conforme à votre projet de loi. Elle générerait en outre des recettes
supplémentaires grâce au produit des intérêts, avec des taux de 2 % à 4 % sur des sommes qui ne sont pas
négligeables, recettes qui pourraient ensuite être dédiées à la problématique du logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement parce que le
mécanisme semble assez complexe à mettre en place s’agissant de la restitution des garanties. Des initiatives
similaires existent à l’étranger, notamment par un dépôt à la banque, mais cela nécessiterait a minima une
expertise plus aboutie. Je vous propose donc, monsieur Krabal, de retirer votre amendement afin que nous
puissions le retravailler – d’autres collègues vont en effet sans doute revenir sur ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le député, cette question se pose en effet : nous avons ainsi évoqué la
future pénalité concernant la non-restitution dans les délais du dépôt de garantie. Pour certains propriétaires, le
décaissement et la remise du dépôt de garantie ne sont pas forcément un moment facile. Par ailleurs, il est
également évident que ce dépôt de garantie a, comme son nom l’indique, vocation à remplir une fonction de
garantie et non de placement pour le propriétaire.
Je m’engage au nom du Gouvernement à poursuivre le travail que nous avons commencé sur cette question,
faute d’avoir trouvé pour l’instant de solution évidente : en l’occurrence, les frais de gestion d’un tel dispositif
seraient très élevés.
Je vous propose donc de retirer cet amendement, et je vous ferai part en d’autres occasions de l’avancement de
nos travaux sur ce sujet.
Mme la présidente. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Krabal ?
M. Jacques Krabal. Je le retire, madame la présidente.
(L’amendement no 741 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Guittet, pour soutenir l’amendement no 156 rectifié.
Mme Chantal Guittet. Cet amendement est à peu près similaire, bien que plus simple dans sa mise en œuvre.
Le présent projet de loi vise à rétablir l’équilibre entre les locataires et les bailleurs ; or concernant la caution, la
situation est très inégalitaire puisque c’est le propriétaire qui encaisse la garantie et peut éventuellement la
placer.
Je propose donc, à l’instar de ce que j’ai pratiqué en Belgique et qui marche de façon très simple, qu’un compte
soit ouvert au nom du locataire, compte dont les intérêts profitent au locataire, et par conséquent au logement
social, puisque les intérêts sont versés sur un Livret À. À la fin du bail, un accord écrit entre les deux parties
conditionne le déblocage de ce compte. C’est d’une simplicité enfantine et n’engendre aucun frais.
Ce dispositif fonctionne très bien en Belgique, notamment auprès des étudiants qui, jusque-là, ne récupéraient
jamais leur caution lorsqu’ils partaient parce qu’ils en avaient assez de se battre auprès du propriétaire ;
désormais, ils la retrouvent très facilement.
Cela n’engendre pas de frais tout en étant simple : il suffit d’ouvrir un compte bloqué au nom du locataire, géré
par la banque et dont les intérêts profitent au locataire. À la fin du bail, il faut un accord écrit ; en l’absence
d’accord, comme en France, le litige est porté devant un tribunal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Madame Guittet, j’entends vos préoccupations, mais je vous ferai la même
réponse qu’à M. Krabal : l’avis est défavorable, sauf si vous acceptez de retirer votre amendement, car cela
nécessite une expertise plus approfondie de ce dispositif. La ministre vient de s’engager à y réfléchir au nom du
Gouvernement, et je vous incite fortement à entendre ses arguments.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Ma réponse sera du même ordre que celle que j’ai faite à M. Krabal : la question
qui se pose est de trouver un dispositif qui fonctionne bien, qui n’engendre pas de frais ni de problèmes de
gestion trop compliqués.
J’ai bien entendu votre proposition, et je réitère mon engagement à poursuivre le travail sur cette question.
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Comme d’aucuns l’ont remarqué, ce projet de loi aborde déjà beaucoup de sujets et en l’occurrence celui-ci
n’est pas épuisé. Nous allons donc continuer d’y travailler et je vous propose, dans cette attente, de retirer votre
amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Guittet.
Mme Chantal Guittet. J’entends votre souci de vouloir approfondir ce sujet, et je retire donc mon
amendement. Je le représenterai en deuxième lecture si cela n’a pas avancé.
(L’amendement no 156 rectifié est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 757 rectifié.
M. Jacques Krabal. Concernant toujours la restitution du dépôt de garantie, nous souhaiterions que le délai soit
ramené de deux mois à un mois.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. En réalité, votre amendement va un peu plus loin que ce que vous venez
d’indiquer, car il aura également pour conséquence de contraindre le bailleur à présenter trois devis émanant de
trois entreprises différentes dans un délai d’un mois, dès lors que le coût des travaux serait supérieur à
150 euros. Cette idée pourrait être séduisante, mais ce dispositif est beaucoup trop lourd.
Par ailleurs, je présenterai un peu plus tard l’amendement no 1188 qui devrait vous satisfaire en partie. Je vous
invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, la commission y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis que le rapporteur : je souhaite le retrait de cet amendement, sinon
l’avis sera défavorable.
(L’amendement no 757 rectifié est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Teissier, pour soutenir l’amendement no 917.
M. Guy Teissier. Défendu.
(L’amendement no 917, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Guittet, pour soutenir l’amendement no 161.
Mme Chantal Guittet. Cet amendement vise à garantir que les propriétaires, lorsqu’ils retiennent une partie de
la caution en raison de détériorations de l’appartement ou de la maison, réalisent effectivement les travaux qu’ils
déduisent au locataire. Plutôt que la présentation d’un devis, je demande donc que soient présentées les factures
des réparations.
M. Marcel Rogemont. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Madame Guittet, pour ne rien vous cacher, j’avais eu la même idée en
examinant ce dispositif. Néanmoins, j’émets aujourd’hui au nom de la commission un avis défavorable, parce
que présenter des factures peut présenter plus de difficultés que de présenter des devis.
Il faudrait en effet que les factures correspondent exactement aux réparations des détériorations intervenues dans
un bien. Ainsi, s’il s’agit de rénover une partie de la moquette trouée par des cigarettes, il serait nécessaire de
produire une facture correspondant exactement à cette rénovation ; or cela est compliqué dans les délais qui sont
impartis. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. Marcel Rogemont. Cela vaut aussi pour les devis !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Nous avons fait le choix de raccourcir le délai de restitution et de pénaliser la
rétention du dépôt de garantie. C’est évidemment un peu contradictoire avec le fait de pouvoir déduire les
factures des travaux effectivement réalisés. Le choix a donc été fait de favoriser l’immense majorité des
locataires qui ont besoin d’une restitution rapide.
Par ailleurs, si nous suivions votre idée, nous risquerions une forme de déséquilibre en obligeant à attendre la fin
des travaux, empêchant ainsi une restitution rapide du dépôt de garantie. Le Gouvernement demande donc le
retrait de cet amendement ; sinon, il y sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Guittet.
Mme Chantal Guittet. Si l’on est capable de produire un devis, l’on est capable de produire une facture.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Non !
Mme Chantal Guittet. Si. Lorsque l’on demande un devis, c’est pour une réparation bien précise. On peut
restituer la caution, mais si la facture n’arrive pas dans les délais, il faut prévoir un moyen de recours pour le
locataire. Nombre de syndicats de locataires ont constaté que les réparations n’étaient pas effectuées alors que
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les propriétaires avaient encaissé une partie de la caution.
J’estime que la mesure que je propose va dans le sens de l’amélioration de l’habitat. Il est normal que lorsque
l’on prélève des frais, ils soient justifiés par une facture.
Je maintiens donc mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Borgel.
M. Christophe Borgel. J’ai bien entendu les arguments avancés par Mme Guittet. Toutefois, l’avis défavorable
du rapporteur me paraît plein de bon sens. Je suis donc opposé à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je vous remercie, monsieur Borgel, de ce soutien.
Madame Guittet, le fait de produire une facture signifie que les travaux ont été réalisés. Si le propriétaire n’a pas
la possibilité d’effectuer les travaux dans un délai de deux mois et n’a pas la facture dans ce délai, nous
prévoyons le paiement de pénalités pour non-restitution du dépôt de garantie. Le fait de prévoir uniquement la
production d’un devis, avec le défaut que vous pointez et auquel, je vous le répète, j’ai été sensible, ne nous met
pas du tout dans la même situation.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 161…
Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir lever la main clairement. Vous m’obligez en effet à vous
demander de recommencer le vote.
(L’amendement no 161 n’est pas adopté.)
M. Christophe Borgel. Le résultat paraissait visible dès le premier vote, madame la présidente !
Mme la présidente. Il faut toujours mieux vérifier, monsieur Borgel !
M. Marcel Rogemont. Absolument !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 1005 rectifié et 1188 rectifié, pouvant être soumis à
une discussion commune.
La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 1005 rectifié.
Mme Laurence Abeille. Cet amendement concerne également la caution payée par le locataire. En la matière,
nos discussions sont assez techniques, mais elles sont intéressantes et concernent le quotidien de nombreux
locataires.
La disposition que je propose vise à ce que la caution payée par le locataire au bailleur lors de la signature d’un
bail lui soit rendue immédiatement au moment où il est mis fin au bail dès lors que l’état des lieux de sortie ne
fait pas état de la nécessité de procéder à des travaux de rénovation.
Dans la majeure partie des cas, lorsqu’un locataire met fin à un bail, il en signe un nouveau, avec tout ce que
cela implique financièrement : frais d’agence, caution, déménagement, achat de nouveaux équipements, voire
parfois paiement de deux loyers simultanément. Surtout, dès lors que l’état des lieux de sortie a été signalé, rien
ne peut justifier que le bailleur conserve durant deux mois la caution, sauf à considérer que les problèmes de
trésorerie du bailleur sont plus importants que ceux du locataire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je ferai, madame Abeille, la même réponse que j’ai faite précédemment sur
un autre amendement. Je vous propose en effet de retirer votre amendement au profit de l’amendement no 1188
rectifié que je présenterai sous peu.
Votre idée est séduisante, mais la rédaction me paraît inaboutie. En effet, même si l’état des lieux de sortie est
conforme à l’état des lieux d’entrée, d’autres frais peuvent être payés par le bailleur mais à la charge du
locataire, notamment les charges en cours dans un immeuble collectif.
La commission a donc émis un avis défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Lou Marcel, pour soutenir l’amendement no 1188 rectifié.
Mme Marie-Lou Marcel. Cet amendement vise à réduire le délai de restitution du dépôt de garantie à un mois
si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Si un délai de deux mois semble plus raisonnable pour restituer le dépôt de garantie dans le cas où des travaux
de remise en état du logement devraient être engagés, il semble qu’un délai d’un mois soit suffisant, dans le cas
où de tels travaux ne sont pas mis en œuvre.
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En effet, un délai de restitution de deux mois peut porter préjudice à de nombreux Français, qui se voient privés
de l’opportunité de changer de logement en raison du coût représenté par un déménagement.
Il paraîtrait donc plus juste de définir deux traitements, en fonction de la conformité ou non de l’état des lieux de
sortie à l’état des lieux d’entrée dans le logement. Dans le cas où l’état des lieux de sortie comporte des réserves
qui justifient la réalisation de travaux de remise en état du logement, ce délai est maintenu à deux mois. Dans le
cas où l’état des lieux de sortie ne comporte aucune réserve et est conforme à l’état des lieux d’entrée, ce délai
est ramené à un mois.
C’est pourquoi il est proposé, après l’alinéa 80, d’insérer l’alinéa suivant : « Il est restitué dans un délai maximal
d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire, lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état
des lieux d’entrée, 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. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 1188 rectifié ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Madame la présidente, je demande à Mme Marcel et aux membres du groupe
SRC de bien vouloir m’excuser puisque j’ai dit que je présenterais cet amendement tout à l’heure alors qu’il
s’agit d’un amendement porté par le groupe SRC dont Mme Lousteau m’avait prévenu de son dépôt.
Pour toutes les raisons dont nous avons déjà débattu, j’émets un avis favorable au nom de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 1005 rectifiée et 1188 rectifié ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’amendement no 1188 rectifié est plus précis et plus opérationnel que
l’amendement no 1005 rectifié. Aussi, je demande à Mme Abeille de retirer l’amendement no 1005 rectifié au
profit de l’amendement n° 1188 rectifié pour lequel j’émets un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille.
Mme Laurence Abeille. Effectivement, mon amendement était plus radical. Je me range derrière la sagesse du
rapporteur et de la ministre.
(L’amendement no 1005 rectifié est retiré.)
(L’amendement no 1188 rectifié est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 1321 rectifié.
M. Jacques Krabal. Je le retire, madame la présidente.
(L’amendement no 1321 rectifié est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 51 et 661.
La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 51.
M. Jean-Marie Tetart. Je propose que, lorsque les parties sont d’accord, elles puissent solder l’ensemble de
leurs comptes en s’engageant à ce qu’en cas de moins-values ou de plus-values dans les décomptes, il n’en soit
pas tenu compte.
J’ai cru comprendre que pour avoir les décomptes de copropriété, on a autorisé, hier soir, à laisser un délai de
quatre ans au lieu de trois ans. On peut donc donner la possibilité à deux parties de signer un « solde de tout
compte » le plus rapidement possible.
Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Rogemont, pour soutenir l’amendement no 661.
M. Marcel Rogemont. L’amendement que je défends est profondément différent de l’amendement no 51
puisqu’il est identique ! (Sourires.)

La possibilité d’accord conventionnel ne sera plus possible puisque la disposition envisagée dans le projet de loi
introduit dans la loi de 1989, texte d’ordre public, une obligation de procéder à un arrêté des comptes provisoire
et qu’on ne peut déroger conventionnellement à une disposition d’ordre public.
Si les parties sont d’accord pour solder immédiatement l’ensemble des comptes, pourquoi attendre ? Je propose
donc qu’elles signent un « solde de tout compte ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements car
nous considérons que la possibilité existe dans le texte. J’attends d’entendre les arguments de Mme la ministre
avant de donner un avis peut-être plus personnel.
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Effectivement, on pourrait considérer que ce n’est pas possible sur le principe.
Mais je suis favorable au principe.
Monsieur Tetart, je vous propose de retirer votre amendement au profit de celui de M. Rogemont. Vous
prévoyez en effet que les parties peuvent « aimablement » convenir de solder l’ensemble des comptes. Je pense
qu’il s’agit d’une faute de frappe. Certaines sont plus charmantes que d’autres, mais je ne suis pas sûre que le
législateur doive se mêler de la tonalité de la relation entre les parties.
M. Benoist Apparu. Un peu de douceur dans un monde de brutes ne ferait pas de mal !
Mme la présidente. Madame la ministre, sur ces deux amendements figure le mot « amiablement » et non
« aimablement ».
Mme Cécile Duflot, ministre. Madame la présidente, pas sur l’amendement no 51 que j’ai entre les mains. Je
propose donc à M. Tetart de retirer son amendement au profit de celui de M. Rogemont.
Mme la présidente. Je suis navrée d’insister : comme il s’agit de deux amendements identiques, on ne peut pas
en retirer un au profit de l’autre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Si les deux amendements comportent exactement la même rédaction, alors
j’émets un avis favorable sur ces deux amendements.
Puisque le projet de loi a vocation, et je le dis à M. le rapporteur, à rendre très claires les modalités entre
propriétaires et locataires, la précision qui figure dans cet amendement permet de ne pas laisser penser que les
parties ne pourraient pas convenir à l’amiable de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable sur cet amendement, mais au vu
des arguments très « aimablement » donnés par Mme la ministre, M. Tetart et M. Rogemont (Sourires), l’avis
personnel du rapporteur sera favorable
(Les amendements identiques nos 51 et 661 sont adoptés.)
Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à l’unanimité.
M. Christian Assaf. A l’amiabilité ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Julie Sommaruga, pour soutenir l’amendement no 1173.
Mme Julie Sommaruga. Cet amendement vise à maintenir la valeur du dépôt de garantie au profit du locataire
dès lors que la somme est utilisée par le bailleur ou le propriétaire. Il est donc proposé de l’indexer sur le taux
d’intérêt du livret A des caisses d’épargne dans le but de maintenir le pouvoir d’achat du locataire qui est
contraint d’immobiliser cette somme.
Sans cette disposition, le dépôt de garantie s’érode, bien évidemment, au fil du temps en fonction de l’inflation,
tandis que le bailleur ou le propriétaire peut l’utiliser et le placer pour le faire fructifier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Madame la députée, je partage pleinement vos intentions. La question a déjà
été débattue concernant les dépôts en banque. Il s’agirait ici de déposer l’argent sur un livret A des caisses
d’épargne. Le Gouvernement s’est engagé, par la voix de la ministre, à examiner la situation en vue d’un dépôt
séparé du compte en banque du bailleur qui pourrait potentiellement produire des intérêts.
Je vous propose de retirer votre amendement au profit du travail qui a été engagé. À défaut, la commission y est
défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Julie Sommaruga.
Mme Julie Sommaruga. Bien évidemment, je retire cet amendement mais j’insiste sur la réflexion qui doit être
engagée en la matière car il s’agit vraiment d’une question de pouvoir d’achat du locataire.
(L’amendement no 1173 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 35.
M. Jean-Marie Tetart. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
(L’amendement no 35 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Guittet, pour soutenir l’amendement no 157.
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Mme Chantal Guittet. Cet amendement vise à s’assurer qu’aucune garantie autre que celle prévue par la loi ne
sera demandée au locataire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Un débat assez large a déjà eu lieu en commission. Tel qu’il est rédigé, votre
amendement interdirait le cumul avec une assurance vie ou une caution bancaire. Nous avions conclu nos débats
en commission sur le fait qu’en l’état la rédaction proposée n’était pas satisfaisante car elle interdirait de
recourir à la caution bancaire ce qui handicaperait de nombreux locataires au vu de la situation actuelle.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je me permets de renvoyer cette question au débat que nous aurons sur la garantie
universelle en examinant l’article 8 et je demande à Mme Guittet de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Guittet.
Mme Chantal Guittet. Il est retiré.
(L’amendement no 157 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1138.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement vise à encadrer la liste des pièces pouvant être demandées
par le bailleur à la personne se portant caution pour un candidat à la location.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Je suis un peu surpris par l’avis de Mme le ministre : j’imaginais qu’elle aurait le même
que précédemment, à savoir de repousser la question à l’examen de l’article 8 traitant de la GUL.
L’amendement sous-entend en effet, à moins que tous les arbitrages aient été rendus, que la caution continuera à
exister une fois que la GUL aura été inventée. Or, j’avais cru comprendre que cette dernière allait se substituer à
la caution, sauf en cas de changement de périmètre. Si la caution perdure, l’amendement est dans ce cas
valable. Si elle doit disparaître au profit de la GUL, j’avoue ne pas voir l’intérêt de l’amendement et ne pas
comprendre l’avis de la ministre.
M. Michel Piron. Belle vigilance !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le député, nous aurons cette discussion en examinant la GUL, mais
dois-je rappeler que le projet de loi a vocation à être applicable dans l’attente de la mise en œuvre de la garantie
universelle, prévue au plus tard le 1er janvier 2016 ? (Sourires sur les bancs du groupe UMP.)
(L’amendement no 1138 est adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Pancher, peut-être pourriez-vous présenter en même temps les deux
amendements suivants, nos 408 et 409 ?
M. Bertrand Pancher. Tout à fait, madame la présidente.
Ces deux amendements sont inspirés par Amorce, la grande organisation soutenue par l’ensemble des
associations d’élus locaux. Ils visent à donner aux locataires des explications sur le décompte des charges, de
sorte que, de plus en plus éclairés, ceux-ci prennent des mesures pour réduire leur consommation. Les relevés
reçus par les locataires d’organismes sociaux notamment sont en effet incompréhensibles, ce qui suscite des
oppositions et ne va pas dans le sens de la mobilisation que nous souhaitons.
L’amendement no 408 est clair : il vise à insérer des données de consommation dans le décompte des charges
destiné aux locataires de logements bénéficiant d’un chauffage collectif, afin qu’étant informés sur ce coût, ils
puissent ainsi mieux maîtriser leurs dépenses d’énergie. Le préalable à toute action efficace, en effet, est de bien
connaître sa consommation. Plus de cinq millions de logements en France sont chauffés par un système de
chauffage collectif, dont le coût augmente fortement – mais heureusement moins que celui du chauffage
individuel – compte tenu du prix de l’énergie. Et lors de la perception de leur décompte de charges, de très
nombreux locataires se plaignent de cette insuffisance d’information.
C’est un amendement qui avait semblé susciter l’intérêt de la commission du développement durable, saisie
pour avis, et je souhaiterais donc avoir une discussion sur cette proposition qui semble de bon sens.
L’amendement no 409 de repli – que je soutiendrai si, ce que je n’espère pas, cet amendement n° 408 ne suscitait
pas l’adhésion d’une majorité de collègues – tend simplement à faire en sorte qu’on puisse au moins transmettre
aux locataires un dossier explicatif sur le mode de calcul des charges de chauffage.
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, en
raison du fort alourdissement de la procédure qu’ils impliqueraient, même s’ils participent d’une meilleure
information du locataire. Je vous inviterai, monsieur Pancher, à examiner avec attention l’amendement no 1075
que défendra M. Borgel et qui devrait vous satisfaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
(Les amendements nos 408 et 409, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Lou Marcel, pour soutenir l’amendement no 1189.
Mme Marie-Lou Marcel. Cet amendement vise à permettre au locataire de consulter à tout moment les
justificatifs, dès lors que la régularisation a précédé l’envoi du décompte, comme c’est déjà le cas pour les
associations de locataires, pendant une durée maximale de trois mois.
En effet, la loi fixe au locataire un délai d’un mois, à compter de l’envoi du décompte de charges, pour consulter
les justificatifs avant la régularisation. En pratique, des bailleurs n’envoient le décompte qu’après régularisation
tout en continuant d’opposer le délai d’un mois aux locataires.
C’est pourquoi il est proposé de compléter, après l’alinéa 93, le septième alinéa par la phrase suivante :
« Lorsque ces pièces justificatives n’ont pas été communiquées préalablement à la régularisation, elles doivent
être mises à la disposition du locataire, à tout moment, pendant une durée maximale de trois mois. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je vous ferai, ma chère collègue, la même réponse que précédemment : je
vous propose le retrait de votre amendement au profit de l’amendement no 1075 qui, de mon point de vue, vous
donnera satisfaction.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Lou Marcel.
Mme Marie-Lou Marcel. L’amendement est retiré.
(L’amendement no 1189 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Borgel, pour soutenir l’amendement no 1075.
M. Christophe Borgel. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je suis heureux de voir que M. Borgel et l’ensemble des députés du groupe
SRC proposent une solution qui, suite au débat que nous avons eu en commission, est tout à fait raisonnable et
améliore l’information du locataire. Avis favorable.
M. Marcel Rogemont. Merci de dire que les socialistes sont raisonnables !
(L’amendement no 1075, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 1230.
M. Michel Piron. Il est défendu.
(L’amendement no 1230, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Guittet, pour soutenir l’amendement no 155.
Mme Chantal Guittet. Cet amendement vise à annuler une mesure introduite par la loi en 2009 qui fait porter
sur le locataire une partie des coûts des travaux d’amélioration en matière énergétique. Or l’impact de cette
mesure sur les économies d’énergie réalisées par le locataire est très flou. Il n’est pas mesurable et les travaux
d’amélioration de l’habitat profitent toujours au propriétaire : ils améliorent son bien, qu’il pourra revendre plus
cher, sachant par ailleurs que le propriétaire profite d’avantages fiscaux dont ne bénéficie pas le locataire. Je
trouve donc cette mesure complètement injuste et injustifiée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons déjà eu cet échange avec Mme Guittet : aujourd’hui, elle
maintient sa position et le rapporteur maintiendra, au nom de la commission, la sienne. L’avis est donc
défavorable : il paraît envisageable que le locataire participe financièrement aux travaux d’amélioration des
performances énergétiques du logement. Il s’agit de travaux qui peuvent lui bénéficier, tant du point de vue du
confort que financièrement – je pense à la réduction de la facture d’électricité.
(L’amendement no 155, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Je souhaite présenter en quelques mots une explication de vote sur l’article 3, pour essayer
avec le groupe UMP de vous convaincre une nouvelle fois, madame la ministre, de ne pas le faire adopter.
J’avoue, que j’ai quelque doute sur mes capacités à vous convaincre, mais essayons quand même.
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Permettez-moi avant tout, madame la présidente, de regretter que nous n’ayons pas la capacité dans cet
hémicycle de projeter de temps en temps des courbes ou des tableaux.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Vous l’avez déjà dit !
M. Benoist Apparu. J’aurais, sinon, projeté les courbes de l’augmentation des loyers et de l’augmentation des
prix immobiliers depuis 1950. Nous aurions pu noter que les deux courbes sont strictement parallèles jusqu’en
1999-2000, période à partir de laquelle on observe un phénomène très particulier, à savoir une explosion des
prix de l’immobilier beaucoup plus rapide que la croissance des prix des loyers. La conséquence de cette
nouvelle donnée économique est qu’il devient de moins en moins rentable de louer un logement et de plus en
plus rentable de le vendre. C’est la raison pour laquelle nombre d’investisseurs institutionnels ont quitté le
marché du logement, réalisant un bénéfice beaucoup plus important en vendant qu’en louant.
Malheureusement, madame la ministre, avec un dispositif d’encadrement des loyers qui ne s’accompagne pas
d’un dispositif d’encadrement des prix - nous y serions évidemment défavorables - vous allez accroître cette
différence entre les loyers et les prix de vente, encourageant plus encore l’ensemble des investisseurs à arbitrer
en faveur de la vente de leur patrimoine.
C’est la raison économique pour laquelle nous sommes fondamentalement opposés à votre dispositif : il va
générer des ventes immobilières plutôt que du locatif et réduire l’incitation des investisseurs à produire des
logements. Dès lors que nous avons des durées toujours plus longues d’amortissement de l’investissement
immobilier, nous avons une pénurie d’investisseurs immobiliers : c’est là le problème majeur de la production
de logements en France depuis dix ans. Avec votre dispositif, vous allez malheureusement aggraver cette
pénurie.
M. Pascal Popelin. Proposez-vous d’augmenter les loyers ?
Mme la présidente. Monsieur Apparu, vous l’avez dit vous-même, depuis plus de deux siècles dans cette
maison, c’est l’expression orale qui est retenue dans l’hémicycle, en application de l’article 9 de l’Instruction
générale du Bureau.
M. Benoist Apparu. Je le regrette.
Mme la présidente. Peut-être les choses évolueront-elles un jour.
La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. En accord avec Benoist Apparu, j’ajouterai simplement que l’augmentation des loyers depuis
2006 a été plutôt inférieure à l’inflation : je tiens quand même à le souligner.
Il est paru un certain nombre d’articles montrant qu’à l’échelle de l’Hexagone, on observe des évolutions
extrêmement disparates et mêmes contradictoires. Il y a des baisses de loyer très significatives dans un certain
nombre de régions, mais je l’admets, ce sont les zones tendues et les villes de plus de cinquante mille habitants
qui sont visées – je ne l’ai pas oublié.
Pour autant, je le redis, c’est un très mauvais remède à un vrai problème : comme cela vient d’être dit, on
adresse un signe négatif aux investisseurs. Je rappelle en outre qu’on ne fait pas des investissements immobiliers
pour un ou deux ans. Ce sont des placements de long terme, et le désengagement des investisseurs a d’abord
pour cause une rentabilité insuffisante. On le sait, et je me suis permis de le souligner dans la discussion
générale, les coûts de la construction ont explosé, notamment à cause de l’accumulation des normes. On attribue
en gros les deux tiers de la hausse des coûts de construction aux normes. Je n’oublie pas, surtout, la question
foncière : je serais même très intéressé par un véritable bilan de l’augmentation de l’offre foncière, précisant à
quels prix et à quelles conditions, notamment dans les zones tendues. Ce serait vraiment intéressant d’avoir un
tel bilan.
En tout état de cause, dans une situation de grande tension comme celle que nous connaissons, on ne produit pas
un seul logement supplémentaire avec cette réglementation. Pire : on risque de décourager ceux qui avaient
envie d’en produire !
Je le répète, à vrai problème, mauvaise réponse. J’ai tout à l’heure entendu dire : « Vous êtes d’accord pour
observer et pour ne rien faire. » Non : l’observation, je suis pour et quand on aura observé, on s’apercevra, j’en
suis convaincu, que le remède n’est pas le bon.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Durant nos débats, j’ai eu l’occasion d’expliquer la raison pour laquelle nous
défendons l’encadrement des loyers mais je souhaiterais – en de derniers et désespérés efforts –, convaincre nos
camarades de l’opposition, notamment, de l’UMP,…
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M. Benoist Apparu. Je préfère « compagnons » à « camarades » ! (Sourires)
Mme Cécile Duflot, ministre. … de voter en faveur de cet article.
J’ai bien compris que les arguments du Gouvernement ou de la majorité ne vous convainquent pas, monsieur
Apparu. Aussi me permettrai-je de mentionner des références qui vous parlent sans doute davantage.
À la question : « Que pensez-vous du fait qu’en Allemagne le locataire puisse attaquer le propriétaire en justice
si son loyer se situe 20 % au-delà du loyer médian ? », une réponse fut apportée au mois d’avril 2012 : « C’est
une bonne idée. Je la reprends. Il ne s’agit pas d’un blocage des loyers, mais bien d’un encadrement. C’est en
cela que c’est une idée intéressante. Je l’appliquerai. » Elle était de Nicolas Sarkozy !
M. Benoist Apparu. Je sais, c’était dans Femmes actuelles, mais cela n’avait rien à voir avec le dispositif que
vous défendez.
Mme Cécile Duflot, ministre. Son ministre du logement d’alors, à qui cette même question était posée,…
M. Benoist Apparu. J’ai même été en Allemagne à ce sujet !
Mme Cécile Duflot, ministre. …répondait pour sa part : « Il ne s’agit pas d’encadrer les loyers de manière
administrée via une fixation administrative des prix. Ce sont des loyers de marché avec un dispositif de lutte
contre les abus. » Voilà ce que vous déclariez, monsieur Apparu, dans Les Echos.
M. Benoist Apparu. Mais ce n’est pas ce que vous faites !
M. Christophe Borgel. Mais si !
M. Benoist Apparu. Ce n’est pas le même dispositif !
Mme Cécile Duflot, ministre. Je suis attristée de constater que vous ayez abandonné une conviction que vous
déployiiez naguère énergiquement.
M. Sylvain Berrios. Vous n’avez pas fait le même voyage que M. Apparu !
Mme Cécile Duflot, ministre. Malgré cette référence aux propos que vous teniez voilà quelques mois, je
regrette de ne pas parvenir à vous convaincre.
En ce qui nous concerne, nous restons fidèles aux engagements pris par le candidat Hollande à l’élection
présidentielle ainsi que par son actuelle majorité : la mise en place d’un encadrement des loyers afin de redonner
du pouvoir d’achat aux Français et de faire baisser la température immobilière.
C’est pourquoi je suis très attachée à ce que vous votiez en faveur de l’article 3. (Applaudissements sur les
bancs du groupe SRC.)
M. Benoist Apparu. L’engagement de François Hollande n’est pas le même que le vôtre. Pendant la campagne
présidentielle, il s’était engagé très clairement à mettre en place un encadrement général des loyers afin de
parvenir à les réduire de 20 %. Or, ce n’est pas ce que vous faites.
En outre, vous savez aussi bien que nous, madame la ministre, que ce que vous proposez aujourd’hui n’a rien à
voir avec les dispositifs en vigueur en Allemagne.
(L’article 3, amendé, est adopté.)
M. André Chassaigne. Le groupe GDR s’abstient.
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2. Sénat
a. Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, adopté en 1ère
lecture par l'Assemblée nationale le 17 septembre 2013, TA n° 207
- Article 3
I. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l'initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière d'habitat ou
de l'État. Ces observatoires ont notamment 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.
« Ces observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des
conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat ou du conseil départemental de l'habitat
mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et d'une instance scientifique
indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement dans des conditions définies par décret.
L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs,
des locataires, des gestionnaires ainsi que de personnalités qualifiées au sein de leurs organes dirigeants. L'État
et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire
sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Les observatoires locaux des loyers sont
intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire tel que défini à l'article L. 302-1 du même
code.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.
« Ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 366-1
du code de la construction et de l'habitation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont
transmises et peuvent être communiquées à des tiers.
« L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l'organisme mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation les données dont il dispose
relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l'allocation
mentionnée aux articles L. 831-1 et L. 542-1 du même code, ainsi que le nom et l'adresse des propriétaires de
ces logements. Un décret en Conseil d'État fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et
d'utilisation. » ;
2° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - I. - Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué
entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble
du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des
prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, définies à l'article 232 du code général des impôts, sont
dotées d'un observatoire local des loyers tel que prévu à l'article 16 de la présente loi. Ce même article 16 et
l'article 17-2 leur sont applicables.
« Le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer médian de référence, un
loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré, définis par référence à un prix au
mètre carré de surface habitable, par type de logement et par secteur géographique. Les montants de ces loyers
médians de référence, loyers médians de référence majorés et loyers médians de référence minorés sont
déterminés, en fonction de la structuration du marché locatif, sur proposition de l'observatoire local des loyers.
« Le loyer médian de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer médian de
référence.
« Le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer médian de référence
diminué de 30 %.
« II. - A. - Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre
les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer médian de référence majoré.
« Le montant du loyer médian de référence majoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date
de signature du contrat.
« B. - Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des
logements présentant des caractéristiques, notamment de localisation ou de confort, qui, par leur nature et leur
ampleur, le justifient.
« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont
mentionnés au contrat de bail.
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« Lorsqu'un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base
et de ce complément.
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d'un délai de trois mois à
compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation.
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'éventuel complément de loyer exceptionnel, est
celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
« En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis
remis ou adressé par la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en
annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de
saisine préalable de la commission départementale de conciliation, prévue à l'article 20 de la présente loi, peut
être soulevée d'office par le juge.
« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s'applique à
compter de la prise d'effet du bail.
« III. - En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
« IV (nouveau). - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° Après l'article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. - I. - 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.
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la
moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À
défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.
« À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise
d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à
compter de sa demande.
« II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le
bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de
loyer.
« Art. 17-2. - Lors du renouvellement du contrat, et sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de
l'article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer est supérieur au loyer médian de
référence majoré.
« Sur ces mêmes territoires, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être
engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer médian de référence minoré.
« 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 contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le
locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15. Le montant du loyer médian de référence majoré
ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des
parties.
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer
médian de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le
voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue
au présent article.
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement 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.
Un décret en Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste
est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
« Lorsque le bailleur fait application du présent article, il ne peut donner congé au locataire pour la même
échéance du contrat.
« La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer médian de référence majoré
ou le loyer médian de référence minoré ayant servi à le déterminer.
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« 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 mentionnée à l'article 20.
« À défaut d'accord constaté par la commission départementale, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat.
À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer,
éventuellement révisé en application de l'article 17-1. 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.
« Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celleci 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 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 » sont remplacés par les
mots : « les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre
l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du
parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, telles que définies à l'article 232 du code général des
impôts » ;
a bis) (nouveau) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;
b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l'article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont
supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de
conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre
des parties. » ;
5° L'article 19 est abrogé ;
6° L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Il est créé, auprès du représentant de l'État dans chaque département, une commission
départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de
locataires, en nombre égal.
« La compétence de la commission porte sur :
« 1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30
et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de
la présente loi ;
« 3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ;
« 5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux
articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de
concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de
fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
« Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°,
elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
« La commission établit un document de conciliation ou de non-conciliation entre les parties dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine.
« Le secrétariat de la commission départementale de conciliation est assuré par les services compétents de l'État.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L'article 20-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivre un document de
conciliation ou de non-conciliation » ;
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- à la dernière phrase, les mots : « remise de son avis » sont remplacés par les mots : « délivrance du document
de conciliation ou de non-conciliation » ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle
que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en
conformité par le locataire. » ;
b) (Suppprimé)
8° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;
- à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun frais lié à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peut être facturé au locataire.
« Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
9° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son
nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état
des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, 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.
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes
provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant
du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la
restitution du solde, 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, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation
définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder
immédiatement l'ensemble des comptes. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une
somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. » ;
10° L'article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;
- après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un contrat de location est conclu avec plusieurs locataires pour un même logement, la solidarité d'un
des preneurs et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui, résultant d'une clause expresse insérée dans
le contrat, prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré, sous réserve que le bailleur ait donné son
accord exprès à l'entrée dans les lieux du nouveau colocataire. À défaut d'accord du bailleur, la solidarité du
locataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an après la date d'effet du congé. » ;
11° L'article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par
le bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de concertation. » ;
12° L'article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif
des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
« Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de
leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. » ;
13° L'article 24-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;
b) (nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territorialement compétente en matière d'habitat ainsi que la caisse d'allocations familiales
territorialement compétente peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. » ;
c) (nouveau) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 1°
à 4° » ;
14° L'article 25 est ainsi rédigé :
« Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l'article 29 modifié de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la présente loi, jusqu'à l'intervention des décrets
correspondants pris en application de la présente loi. » ;
15° L'article 25-2 est abrogé.
II (nouveau). - La même loi est ainsi modifiée :
1° À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 10, la référence : « au c de l'article 17 » est
remplacée par la référence : « à l'article 17-2 » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l'article 11, la référence : « au deuxième alinéa du d de l'article 17 » est
remplacée par la référence : « à l'article 17-1 » ;
3°Au premier alinéa de l'article 25-1, la référence : « et de l'article 25 » est supprimée ;
4° Au dernier alinéa du III de l'article 40, les références : « des articles 18 et 19 » sont remplacées par la
référence : « de l'article 18 » ;
5° À l'article 44, la référence : « 25 » est remplacée par la référence : « 26 ».
III (nouveau). - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la
référence : « 17-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 353-9-2, la référence : « d de l'article 17 » est remplacée
par la référence : « I de l'article 17-1 » ;
3° À l'avant-dernière phrase de l'article L. 411-5, la référence : « des dispositions du b de l'article 17 » est
remplacée par la référence : « de l'article 17 » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 445-4, la référence : « du d de l'article 17 » est
remplacée par la référence : « de l'article 17-1 ».
IV (nouveau). - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 542-5, la référence : « 17 » est remplacée par la
référence : « 17-1 » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 831-4, la référence : « 17 » est remplacée par la
référence : « 17-1 ».
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b. Rapport n° 65, tome I de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT, fait au
nom de la commission des affaires économiques, déposé le 9 octobre 2013
- Article 3 - Dispositions relatives au loyer, aux charges et au règlement des litiges de la loi du 6
juillet 1989
(articles 10, 11, 16, 17, articles 17-1 et 17-2 [nouveaux], articles 18, 19, 20, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24-1,
25, 25-1, 25-2, 40 et 44 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 ; articles L. 351-3, L. 353-9-2, L. 411-5, L. 441-1 et L.
445-4 du code de la construction et de l'habitation ; articles L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale)
Commentaire : cet article modernise les dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989
relatives au loyer, aux charges et au règlement des litiges.
I. Le droit en vigueur
Le chapitre III du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 précitée porte sur le loyer, les charges et le règlement
des litiges.
· L'article 16 porte sur les données statistiques nécessaires à la détermination des loyers de référence :
- il dispose que ces données peuvent être recueillies et diffusées, pour chaque département, par des
observatoires des loyers agréés par le ministre du logement. Cet agrément peut également être accordé à des
observatoires des loyers exerçant leur activité pour l'ensemble d'une agglomération (alinéa 1) ;
- l'agrément n'est accordé, dans des conditions définies par décret, qu'aux observatoires dont les statuts assurent
la représentation équitable des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants
(alinéa 2) ;
- les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales de conciliation et aux juges qui en
font la demande les éléments d'information en leur possession (alinéa 3).
· L'article 17 porte sur les modalités de fixation des loyers.
Son a dispose que sont fixés librement entre les deux parties :
- le loyer des logements neufs ;
- le loyer des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité aux
caractéristiques du logement décent ;
- le loyer des logements conformes aux caractéristiques du logement décent, faisant l'objet d'une première
location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet, depuis moins de six mois, de travaux d'amélioration
portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur.
Son b dispose que le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location, qui n'entrent
pas dans le champ du a, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire, est fixé par
référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Ces dispositions ont été applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Le Gouvernement devait remettre au Parlement
avant cette date, un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des
logements vacants selon que leur loyer a été librement fixé ou encadré en application du b.
Le Gouvernement devait également présenter au Parlement, avant juillet 1993, un rapport sur les logements
vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la
vacance.
Si le bailleur ne respecte pas les dispositions de l'article 19 sur les caractéristiques des loyers de référence, le
locataire dispose d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de
conciliation. À défaut d'accord constaté par cette commission, le juge, saisi par l'une des deux parties, fixe le
loyer.
Son c dispose que, lors du renouvellement du contrat de location, le loyer n'est réévalué que s'il était
manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat de location, 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 précité.
Il est précisé que :
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- le bailleur ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat ;
- la notification reproduit intégralement, sous peine de nullité, les dispositions du présent c et mentionne le
montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ;
- en cas de désaccord ou en l'absence de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une des
deux parties saisit la commission de conciliation ;
- à défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le
contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le
loyer est fixé par le juge est réputé renouvelé pour une durée de trois ans si le bailleur est une personne physique
et de six ans si le bailleur est une personne morale.
Son d dispose que, lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, cette dernière intervient
annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'évolution
du loyer ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers (IRL). À défaut de clause
contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice à la date de signature du contrat de
location.
Son e précise que lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du
logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration
du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
· L'article 18 porte sur l'encadrement de l'évolution des loyers dans les « zones tendues ». Il dispose que :
- 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'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, 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 (alinéa 1) ;
- 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 (alinéa 2).
· L'article 19 porte sur les loyers de référence :
- ces loyers doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement 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 situé dans la même zone géographique (alinéa 1) ;
- le nombre minimal de références à fournir par le bailleur est de trois. Il est cependant de six dans les
communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants
(alinéa 2) ;
- les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour les deux tiers, des références de
locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans (alinéa 3).
· L'article 20 porte sur la commission départementale de conciliation. Il prévoit la création d'une telle
commission dans chaque département. Elle est composée de représentants d'organisations de bailleurs et
d'organisations de locataires en nombre égal. Sa compétence porte sur les litiges relatifs à l'application de
l'article 17 de la loi de 1989 ainsi que des articles 30 et 31 de la loi de décembre 198625(*). Elle rend un avis
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
La compétence de la commission est étendue à l'examen :
- des litiges portant sur la décence du logement ;
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux, de l'application du plan de
concertation locative et des modalités de fonctionnement de l'immeuble.
Pour le règlement des litiges, la commission peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des
difficultés évoquées, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de
locataires.
À défaut de conciliation, elle rend un avis qui peut être transmis au juge.
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de
fonctionnement sont fixés par décret.
· L'article 20-1 porte sur la mise en conformité par le bailleur d'un logement non décent. Il dispose ainsi
que :
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- si le logement loué n'est pas décent, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité,
sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. À défaut d'accord entre les parties ou de réponse du
propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation est saisie. Il ne s'agit
cependant pas d'un préalable à la saisine du juge (alinéa 1) ;
- le juge, saisi par l'une des parties, détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur
exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée
du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au préfet l'ordonnance ou le jugement constatant que
le logement ne satisfait pas aux caractéristiques de la décence (alinéa 2).
· L'article 21 porte sur la quittance de loyer. Il dispose que :
- le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. Celleci comporte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges
(alinéa 1) ;
- si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu (alinéa 2).
· L'article 22 porte sur le dépôt de garantie. Il indique que :
- quand un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location, il ne peut être supérieur à un mois de loyer
en principal. 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 (alinéa 1) ;
- un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à
deux mois ; cependant, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, le bailleur peut exiger
un dépôt de garantie (alinéa 2) ;
- le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux 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 (alinéa 3) ;
- le montant de ce dépôt ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne fait l'objet d'aucune révision durant
l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé (alinéa 4) ;
- à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde restant dû au locataire, après arrêté des comptes,
produit intérêt au taux légal au profit du locataire (alinéa 5).
· L'article 22-1 porte sur le cautionnement. Il dispose notamment, à son premier alinéa, que 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.
· L'article 22-2 énumère la liste des documents ne pouvant être demandés par le bailleur au candidat à la
location.
La
liste
des
« documents
interdits »
(article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989)
- une photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;
- la carte d'assuré social ;
- une copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
- une attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
- une attestation d'absence de crédit en cours ;
- une autorisation de prélèvement automatique ;
- un jugement de divorce ;
- une 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 ;
- une attestation de l'employeur dès lors qu'il peut fournir le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
- un contrat de mariage ;
- un certificat de concubinage ;
- un chèque de réservation de logement ;
- un dossier médical personnel ;
- un extrait de casier judiciaire ;
- la 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 ;
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- la production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants ;
- une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier.
· L'article 23 porte sur les charges. Son alinéa 6 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au
versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle.
Son alinéa 7 précise que, un mois avant la 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.
· L'article 24-1 porte sur les litiges entre bailleur et locataire : il dispose que lorsqu'un locataire a avec son
bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant
une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur
compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin.
· L'article 25 comporte l'abrogation de dispositions obsolètes et certaines dispositions transitoires.
· L'article 25-2 dispose que jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date
du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article modifie très sensiblement le chapitre III de la loi du 6 juillet 1989.
Son 1° propose une nouvelle rédaction de l'article 16 et vise à créer des observatoires locaux des loyers. Il
dispose ainsi que :
- des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l'initiative des collectivités territoriales, des EPCI
à fiscalité propre compétents en matière d'habitat ou de l'État. Ils 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 (alinéa 1) ;
- ces observatoires sont agréés par le ministre du logement, dans des conditions définies par décret, après avis
du comité régional de l'habitat ou du conseil départemental de l'habitat et d'une instance scientifique
indépendante chargée de conseiller le ministre du logement dans des conditions définies par décret. L'agrément
n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des
locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. L'État est représenté au sein des organes
dirigeants des observatoires (alinéa 2) ;
- les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public
(alinéa 3) ;
- ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'agence départementale d'information sur le logement (ADIL).
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises et peuvent être communiquées à
des tiers (alinéa 4).
Son 2° propose une nouvelle rédaction de l'article 17.
Le I de l'article 17 dispose désormais que :
- les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitats où existe un déséquilibre marqué entre
l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du
parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, zones définies à l'article 232 du code général des impôts,
sont dotées d'un observatoire local des loyers. Les dispositions des articles 17-1 et 17-2 leur sont applicables
(alinéa 1) ;
- le préfet de département fixe chaque année par arrêté un loyer médian de référence, un loyer médian de
référence majoré et un loyer médian de référence minoré par type de logement et par secteur
géographique. Les montants de ces loyers sont déterminés, en fonction de la structuration du marché locatif,
sur proposition de l'observatoire local des loyers (alinéa 2).
Le II de cet article dispose que :
- d'une part, dans les « zones tendues » mentionnées au I, le loyer de base des logements mis en location est
fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer médian de
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référence majoré. La valeur du loyer médian de référence majoré prise en compte correspond à celle en
vigueur à la date de signature du contrat (1°) ;
- d'autre part, un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base pour des logements
présentant des caractéristiques, notamment de localisation ou de confort, le justifiant (2°). Le montant de ce
complément et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. Le loyer s'entend
alors comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Si le locataire souhaite contester ce complément de loyer, il dispose d'un délai de trois mois à compter de la
signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation. En cas de conciliation, le montant du
loyer est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale. En l'absence de
conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en
diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la
commission départementale peut être soulevée d'office par le juge.
Le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice prend effet à compter de la signature
du bail.
Le III précise que, en dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en
location est libre. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Le 3° insère deux nouveaux articles, les articles 17-1 et 17-2.
Le nouvel article 17-1 dispose, à son I, que :
- la révision du loyer intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme
de chaque année du contrat (alinéa 1) ;
- l'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de l'IRL. A défaut de clause
contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du
contrat de location (alinéa 2) ;
- à défaut de manifestation de volonté d'appliquer la révision du loyer dans l'année suivant la date de
prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée
(alinéa 3) ;
- si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision prend effet à compter
de la demande (alinéa 4).
Le II de l'article 17-1 précise, en reprenant les dispositions actuelles du e de l'article 17 que, quand les parties
sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le
contrat de location ou un avenant à ce dernier fixe la majoration du loyer consécutive. Elle ne peut faire l'objet
d'une action en diminution du loyer.
Le nouvel article 17-2 porte sur le renouvellement du contrat. Il dispose ainsi que :
- lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à une action en diminution du loyer s'il est
supérieur au loyer médian de référence majoré (alinéa 1) ;
- de même, lors du renouvellement du contrat, il peut donner lieu à une action en réévaluation du loyer
lorsqu'il est inférieur au loyer médian de référence minoré (alinéa 2) ;
- dans les deux cas, l'une ou l'autre des parties peut proposer à son cocontractant, au moins 6 mois avant
le terme du contrat, un nouveau loyer. La valeur du loyer médian de référence prise en compte correspond à
celle en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties (alinéa 3) ;
- quand le bailleur fait application des dispositions de cet article, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat (alinéa 4) ;
- la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions de cet article et mentionne le
montant du loyer ainsi que le loyer médian de référence majoré ou le loyer médian de référence minoré ayant
servi à le déterminer (alinéa 5) ;
- en cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi 4 mois avant le terme du contrat, l'une ou
l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation (alinéa 6) ;
- à défaut d'accord devant la commission, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine du
juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat
dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé à compter de la date d'expiration du contrat. La
décision du juge est exécutoire par provision (alinéa 7) ;
- quand les parties s'accordent sur une hausse de loyer ou en cas de fixation judiciaire de cette hausse, elle
s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat (alinéa 8) ;
- cependant, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement
ultérieur, dès qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans
(alinéa 9) ;
- la révision éventuelle s'applique à chaque valeur ainsi définie (alinéa 10).
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Le 4° procède à plusieurs modifications à l'article 18, et notamment :
- il précise le champ géographique d'application de l'article 18 en faisant référence aux zones d'urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et le demande de logements,
définies par l'article 232 du code général des impôts (a) ;
- il complète cet article par un alinéa qui précise que, en cas de litige entre les parties résultant de
l'application du décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue
un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
Le 5° abroge l'article 19.
Le 6° propose une nouvelle rédaction de l'article 20. Outre des modifications rédactionnelles, les principales
modifications sont les suivantes :
- la commission est compétente pour les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de
la loi de 1989 ;
- elle est désormais compétente pour les litiges relatifs aux congés ;
- il est précisé que la commission établit un document de conciliation ou de non-conciliation entre les
parties dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ;
- le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services compétents de l'État.
Le 7° modifie l'article 20-1 :
- il précise notamment que l'information du bailleur par l'organisme payeur de l'aide au logement de son
obligation de mise en conformité du logement, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire (a) ;
Le 8° modifie l'article 21 :
- il précise que l'obligation de transmission de la quittance s'applique au bailleur ou à son mandataire (a) ;
- il précise qu'aucun frais lié à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peut être facturé au
locataire et que, avec l'accord du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la
quittance (b).
Le 9° modifie l'article 22 :
- il prévoit que le délai de restitution est décompté désormais à compter de la remise en main propre des
clés au bailleur ou à son mandataire et que le locataire indique au bailleur ou à son mandataire l'adresse de
son nouveau domicile (a) ;
- il complète cet article par un alinéa qui indique que, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble
collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, quand elle est justifiée, conserver
une provision d'au plus 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de
l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes
restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont
effectuées dans le mois suivant l'approbation définitive des comptes de l'immeuble (b) ;
- il modifie la sanction en cas de non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal : désormais, le
dépôt de garantie sera alors majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de
retard (c).
Le 10° modifie l'article 22-1 :
- il précise que toute demande de cautionnement par un bailleur ayant souscrit une assurance garantissant les
obligations locatives du locataire est nulle ;
- il étend cette interdiction de demande de cautionnement au bailleur ayant souscrit toute autre forme de
garantie ;
- il complète cet article par un alinéa qui précise que lorsqu'un ou plusieurs contrats de location est conclu
avec plusieurs locataires pour un même logement, la solidarité d'un des preneurs et celle de sa caution,
résultant d'une clause expresse insérée dans le contrat, prend fin à la date d'effet du congé, sous réserve
que le bailleur ait donné son accord exprès à l'entrée dans les lieux du nouveau colocataire. À défaut
d'accord du bailleur, la solidarité du locataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an après la
date d'effet du congé (b).
Le 11° propose une nouvelle rédaction de l'article 22-2. Il prévoit la définition par un décret en Conseil
d'État, après avis de la Commission nationale de concertation, de la liste des pièces justificatives pouvant
être exigées par le bailleur au candidat à la location, préalablement à l'établissement du contrat de location.
Le 12° modifie l'article 23 :
- il impose une régularisation annuelle des charges locatives (a) ;
- il insère deux nouveaux alinéas à cet article afin de préciser que :
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Ø les pièces justificatives peuvent être transmises, à la demande du locataire, par voie dématérialisée ou
par courrier postal. La copie et l'envoi de ces pièces au locataire est de droit et peut faire l'objet d'une
facturation à un prix coûtant ;
Ø quand la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année
de leur exigibilité, le paiement par le locataire peut être effectué par douzième.
Le 13° modifie l'article 24-1 afin de supprimer l'agrément des associations siégeant à la Commission nationale
de concertation pour agir en justice pour des locataires.
Le 14° propose une nouvelle rédaction de l'article 25 reprenant les dispositions de son V en les ajustant.
Le 15° abroge l'article 25-2.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté 43 amendements. Outre trente
amendements rédactionnels, de précision ou de conséquence du rapporteur, ils ont adopté :
- un amendement du rapporteur visant à prévoir la présence de personnalités qualifiées au sein des organes
dirigeants des observatoires locaux des loyers ;
- un amendement de Mme Audrey Linkenheld prévoyant la représentation des EPCI dotés d'un programme local
de l'habitat (PLH) exécutoire au sein de ces organes dirigeants ;
- un amendement de M. Dominique Potier précisant que les observatoires locaux de loyers sont intégrés dans le
dispositif d'observation de l'habitat prévu par le programme local de l'habitat ;
- un amendement du Gouvernement précisant que les loyers de référence sont définis par référence à un prix
au mètre carré de surface habitable ;
- un amendement de M. Mathieu Hanotin précisant que le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé
à un montant supérieur au loyer médian de référence diminué de 30 % ;
- un amendement de Mme Catherine Troallic indiquant que le complément de loyer exceptionnel est appliqué
quand les caractéristiques du logement le justifient par leur nature et leur ampleur ;
- un amendement du rapporteur visant à rétablir le caractère facultatif de la clause de révision du loyer ;
- un amendement visant à permettre au locataire de proposer un nouveau loyer au propriétaire cinq mois avant
l'échéance du contrat, et non pas six mois avant, ceci afin d'éviter qu'il se voit signifier un congé ;
- un amendement de M. Mathieu Hanotin précisant que :
Ø le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation est inférieur ou égal au loyer
médian de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le
voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer ;
Ø les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement 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.
Un décret en Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références ;
Ø le nombre minimal de références à fournir est de trois, mais est porté à six dans les communes, dont la liste
est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
- un amendement du rapporteur visant à rendre automatique la publication annuelle du décret prévu à
l'article 18 ;
- un amendement du rapporteur permettant la remise des clés par le locataire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ;
- contre les avis du rapporteur et du Gouvernement, un amendement de M. Christophe Borgel visant à
supprimer la possibilité de transmission des pièces justificatives des charges, à la demande du locataire,
par voie dématérialisée ou par courrier postal et à indiquer que la copie et l'envoi de ces pièces au locataire
est de droit et peut faire l'objet d'une facturation à prix coûtant ;
- un amendement de Mme Audrey Linkenheld permettant aux collectivités compétentes en matière d'habitat
ainsi qu'aux caisses d'allocation familiale d'être mandatées par des locataires pour agir en justice contre un
bailleur.
En séance publique, les députés ont adopté six amendements :
- un amendement du rapporteur prévoyant que la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) transmet à
l'ANIL les données dont elle dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les
occupants bénéficient de l'aide au logement, ainsi que le nom et l'adresse des propriétaires de ces logements. Un
décret en Conseil d'État fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d'utilisation ;
- un amendement de Mme Lucette Lousteau et des membres du groupe socialiste prévoyant que le dépôt de
garantie est restitué dans un délai d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire quand l'état
des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant
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dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve
qu'elles soient dûment justifiées ;
deux amendements identiques de MM. Marcel Rogemont et de Jean-Marie Tétart visant à prévoir que, dans le
cadre d'un immeuble collectif, les parties peuvent convenir à l'amiable de solder les comptes
immédiatement après l'approbation des comptes de l'immeuble ;
- un amendement du rapporteur visant à étendre à la caution le champ du décret prévu sur les documents
pouvant être demandés au candidat à la location ;
- un amendement de M. Christophe Borgel visant à :
Ø allonger de un à six mois à compter de l'envoi du décompte des charges, la durée pendant laquelle les
pièces justificatives sont tenues à disposition des locataires ;
Ø prévoir que, à compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet, à la demande du locataire, le
récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur souligne que le présent article comprend une des dispositions phares du présent projet de
loi, à savoir le nouveau dispositif d'encadrement des loyers.
Ce dispositif est particulièrement attendu, notamment en raison de la hausse continue des loyers depuis
l'an 2000, à Paris, en banlieue parisienne mais aussi en province, comme l'illustrent les graphiques suivants.
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Votre rapporteur note que l'évolution des loyers n'a pas été sans effet sur le poids du logement dans le
budget de nos concitoyens :
- un cinquième des locataires du parc privé ont un taux d'effort de plus de 40 % et un tiers un taux d'effort
de plus de 31 %26(*) ;
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- le taux d'effort des locataires du parc privé progresse d'autant plus que les loyers ont augmenté entre
1993 et 2006 beaucoup plus rapidement que les revenus des locataires : avec un indice de départ de 100 en
1993, les loyers sont passés à l'indice 137 en 2006 ; dans le même temps le revenu moyen des locataires n'est
passé qu'à 117.
Votre rapporteur salue donc le dispositif d'encadrement de l'évolution des loyers dans les « zones
tendues » proposé par le présent article, qui constitue une réponse adaptée aux difficultés rencontrées par
nombre de nos concitoyens pour trouver un logement à un prix abordable.
Il note que la réussite de ce dispositif repose sur la mise en place d'observatoires locaux des loyers efficaces
auxquels sont transmis, notamment par les professionnels de l'immobilier, l'ensemble des données portant sur
les contrats de location.
Votre rapporteur souligne par ailleurs que le dispositif tel qu'adopté par les députés n'a aucun caractère
inflationniste pour les locataires les plus modestes : si les bailleurs peuvent engager une action en
réévaluation du loyer au renouvellement du bail dans le cas où le loyer est inférieur au loyer médian de
référence minoré, cette réévaluation ne pourra pas conduire à fixer un loyer supérieur à ce loyer médian de
référence minoré.
Votre commission a adopté vingt-cinq amendements du rapporteur. Outre dix-huit amendements
rédactionnels ou de précision, elle a adopté :
- un amendement indiquant que les loyers de référence ne sont pas fixés sur proposition de l'observatoire local
des loyers mais en fonction des niveaux de loyers constatés par cet observatoire ;
- un amendement précisant qu'une action en diminution de loyer peut être engagée au moment de la mise
en location si le loyer de base est supérieur au loyer médian de référence majoré ;
- un amendement encadrant le complément du loyer exceptionnel : aux yeux de votre rapporteur, il convient
de limiter l'utilisation de ce complément aux situations véritablement exceptionnelles. Cet amendement
limite le recours au complément de loyer aux logements présentant des caractéristiques de localisation ou de
confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur et définies par décret en Conseil d'État ;
- un amendement maintenant le régime actuel d'encadrement de l'évolution des loyers au renouvellement
du bail dans les « zones non tendues », défini par le c de l'article 17 de la loi de 1989 : le loyer ne pourra donc
donner lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué, dans les conditions prévues par la procédure
actuelle ;
- un amendement renforçant la sanction en cas de non restitution du solde du dépôt de garantie dans le
délai légal par le bailleur : cette sanction sera applicable pour chaque période mensuelle commencée en retard,
autrement dit dès le premier jour de retard et non pas au terme du premier mois de retard. Cet amendement
reprend une disposition qui avait été votée par le Sénat, à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard, en
décembre 2011 à l'occasion de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des
consommateurs ;
- un amendement créant une sanction administrative pour le bailleur qui exige du candidat à la location ou
de sa caution un « document interdit » ;
- un amendement précisant que les pièces justificatives des charges locatives sont mises à la disposition des
locataires dans des conditions normales, termes qui correspondent à ceux utilisés par la jurisprudence
* 26 Cf. Étude d'impact du projet de loi, p. 15.

c. Compte-rendu des débats – Séance du 23 octobre 2013
M. Gérard Le Cam. L’article 3 vise à l’encadrement des loyers et à la création d’observatoires locaux.
Nous partageons l’intention affichée par le Gouvernement d’une régulation d’un marché devenu fou. Pour
autant, le mécanisme mis en place ne nous semble pas créer les conditions du succès. Nous avons donc déposé
de nombreux amendements ; nous espérons qu’ils pourront être adoptés.
De manière liminaire, je voudrais tout de même rappeler que la raison de la « folie » de ce marché réside dans
l’absence non pas de régulation, mais bien de construction de logements, notamment de logements sociaux. Cela
conduit à un déséquilibre entre l’offre et la demande, engageant de la manière la plus sûre l’envolée des prix.
L’effort premier de l’État doit donc porter sur le rehaussement des aides à la pierre. Malheureusement, le volet
logement du projet de loi de finances pour 2014 ne le permet, puisqu’il s’inscrit pleinement dans les politiques
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de rigueur menées par le Gouvernement. Je le rappelle que le Président de la République s’était engagé à porter
les crédits à hauteur de 800 millions d’euros. Un tel objectif est-il encore d’actualité ?
En outre, je voudrais vous faire part de quelques remarques sur les faiblesses du dispositif préconisé.
Premièrement, ce dispositif engage le processus d’encadrement à un moment où les prix de marché sont
extrêmement prohibitifs, les confortant ainsi à un niveau qui ne correspond pas aujourd’hui aux capacités
contributives de la grande majorité des ménages. Aussi, plus qu’un encadrement, nous proposons – c’était
l’objet de l’amendement précédent – un gel des loyers via un moratoire.
Deuxièmement, la mise en place d’un marché régulé suppose la possibilité de contrôler ce marché par des
agents de la puissance publique. Qu’est-il prévu en ce sens ?
Troisièmement, nous contestons la définition même du loyer médian de référence, qui se base sur les données
fournies par les professionnels de l’immobilier. Selon nous, au regard de son importance, la définition doit
s’effectuer par la collecte de données au niveau de l’administration fiscale. Rien n’empêche l’insertion dans la
déclaration des impôts fonciers d’une case indiquant le prix de location du logement mentionné dans le bail. Ce
serait ainsi une administration publique qui collecterait les données pour les adresser ensuite aux observatoires
de loyers. Cette démarche nous semble plus fidèle aux ambitions de régulation du ministère.
Quatrièmement, comme nous vous l’avons déjà indiqué, un tel encadrement nous semble porter le risque –
certes, vous avez dit qu’il n’en était pas question, madame la ministre – d’une hausse des loyers. (Marques
d’ironie sur les travées de l'UMP.)
Je formule différemment mon propos : pour nous, le dispositif défini à l’article 3 de ce projet de loi porte le
risque d’un lissage vers le haut des loyers, par la définition de bornes plancher et plafond. (M. Philippe Dallier
s’esclaffe.)
M. Michel Savin. Bien sûr ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. Gérard Le Cam. Cette remise à niveau sera en effet rendue possible par la création du recours en
réévaluation du loyer ouvert au bailleur. Nous en proposons clairement la suppression.
Nous souhaitons également élargir le périmètre des logements pris en compte pour la définition du loyer médian
aux logements sociaux, ce qui permettra de faire baisser ce loyer de référence. Une telle intégration se justifie
pleinement : aujourd’hui, nombre de personnes relevant du logement social se logent dans le privé, faute d’une
offre adaptée.
Ainsi, l’objectif qui devrait être le nôtre est bien la baisse des loyers. Il conviendrait alors de ne pas permettre
l’existence de loyers supérieurs au loyer médian. Le calcul du médian deviendrait donc le plafond. C’est la seule
manière de faire progressivement diminuer les loyers. Nous espérons être entendus sur ce point au moins.
Enfin, le fait d’encadrer les loyers dans le secteur privé ne dédouane pas le Gouvernement d’une réflexion sur
les loyers publics, qui sont manifestement encore trop élevés dans un certain nombre d’endroits au regard de la
brutalité de la crise et de la perte du pouvoir d’achat de nos concitoyens.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.
M. Roland Courteau. Madame la ministre, avec cet article, vous nous proposez que les prix des locations soient
non plus laissés à la dérive spéculative, mais évalués justement, grâce à des critères objectifs.
Il existe une disparité de l’offre de location sur notre territoire. Ce n’est un secret pour personne, certaines villes,
certaines banlieues, certaines régions sont plus peuplées que d’autres ; les difficultés qu’y rencontrent alors les
personnes pour se loger sont bien réelles.
Dans ces centres urbains où la densité de population est importante, il n’est pas rare que la demande de
logement soit supérieure à l’offre du marché.
Nous sommes là en zones dites « tendues », du fait de la pénurie de logements disponibles, du choix de certains
propriétaires qui préfèrent laisser leurs logements vacants ou de l’envol des prix des locations constaté depuis
une dizaine d’années. En effet, certains loyers ont augmenté deux fois plus vite que l’indice des prix.
Oui, madame la ministre, il était grand temps d’agir. Je tenais donc à vous féliciter de cette initiative de
régulation des prix grâce à la mise en place d’un loyer médian, qui s’inspire, n’en déplaise à certains, des
préconisations du Conseil d’État dans son rapport intitulé Droit au logement, droit du logement.
Contrairement à ce que j’ai pu entendre ou lire, il s’agit non pas de fixer des prix, mais de donner une fourchette
de prix au mètre carré à la location et uniquement dans les zones tendues. La précision me semble opportune :
nous le savons, les amalgames ont parfois la vie dure.
De plus, et je le rappelle, le système du loyer médian sera complété d’un loyer médian minoré de 30 %
inférieur au loyer médian et d’un loyer médian majoré jusqu’à 20 %. Ce système n’entamera donc en
rien la liberté découlant du droit de propriété, ni même de la liberté contractuelle entre deux particuliers.
Il s’agit donc bien de borner, d’encadrer, et non de déterminer ou de fixer un prix. Cet encadrement, j’y insiste,
ne s’appliquera que dans les zones tendues. Partout ailleurs, les loyers resteront totalement libres.

107

Mes chers collègues, ne devrions-nous pas nous réjouir de cette mesure, qui va régler bon nombre de problèmes
pour ceux qui cherchent un logement et sont confrontés à des prix souvent, très souvent, hallucinants ?
Il s’agit non pas de faire de l’interventionnisme à tout va, mais d’offrir à chacun la possibilité de se loger
décemment. À ce propos, et pour prouver que ce système offrira une plus grande justice, je suggère à ceux qui
doutent de sa nécessité d’aller faire un tour dans certaines agences ; ils comprendront vite !
Madame la ministre, le système global auquel vous avez pensé me semble aller dans la bonne direction. Je le dis
tout d’abord en raison de la création obligatoire, dans ces zones, d’observatoires locaux des loyers, qui seront
chargés de collecter, de traiter et de publier des données statistiques relatives aux loyers dans une zone
géographique donnée.
Je voudrais rassurer certains d’entre nous si, toutefois, ils souhaitent l’être ! En effet, chaque année, sur la base
de ces informations, l’État, par le biais du préfet, fixera par arrêté un loyer médian de référence, un loyer médian
de référence majoré et un loyer médian de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface
habitable, par type de logement et par secteur géographique.
Bien évidemment, et vous l’avez prévu, madame la ministre, même dans ces zones, il existe des biens hors
norme, qui justifient de caractéristiques exceptionnelles. Pour ceux-là, il ne sera pas exigé de se conformer à la
fourchette.
En résumé, j’apprécie que la mesure d’encadrement agisse sur deux axes, en limitant les augmentations et en
modérant les loyers, mais aussi en renforçant l’information des locataires, puisque les prix médians seront
désormais inscrits sur les baux.
Madame la ministre, je vous félicite encore une fois. Votre système permettra, je l’espère, de faire en sorte que
le droit au logement ne soit plus une expression vide de sens dans les zones tendues. (Mme Marie-Noëlle
Lienemann applaudit.)
M. Jean-Jacques Mirassou. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Félix Desplan, sur l’article.
M. Félix Desplan. Avec l’article 3, nous allons débattre de l’une des mesures phares du projet de loi :
l’encadrement des loyers.
L’encadrement avait été initié par un décret du mois de juillet 2012 qui avait fixé, pour une durée d’un an, un
montant maximum d’évolution des loyers en cas de relocation d’un logement ou d’une renégociation du bail. Le
décret n° 2013-689 du 31 juillet 2013 avait prolongé pour un an le dispositif. Dans la liste des agglomérations
concernées figuraient plusieurs agglomérations d’outre-mer. Pour la Guadeloupe, il s’agit de l’agglomération
regroupant Pointe-à-Pitre et Les Abymes et de Basse-Terre.
Le dispositif d’encadrement des loyers mis en place par le projet de loi en débat aujourd’hui prend pour seule
référence l’article 232 du code général des impôts relatif à la taxe sur les logements vacants pour modifier les
articles 17 et 18 de la loi du 6 juillet 1989.
Or aucune agglomération ultramarine n’est mentionnée dans le décret n° 2013-392 du 13 mai 2013, qui fixe la
liste des agglomérations soumises à cette taxe. Et c’est justifié : s’il existe bien des logements vacants outre-mer
– 10 %, contre 6 % en hexagone –, ils sont la plupart du temps anciens, vétustes, voire insalubres, indivis et
détenus, quand on peut les identifier, par des personnes aux ressources très modestes ; ce sont donc des
logements sans possibilité réelle de location, ni de vente.
En conséquence, il est à craindre que le loyer des logements loués vides à usage d’habitation ne retombe sous le
régime d’avant juillet 2012 et ne soit de nouveau fixé librement en cas de nouvelle location ou de relocation.
Madame la ministre, je souhaiterais connaître votre position sur le sujet. Nous connaissons ici la sensibilité des
populations ultramarines sur la problématique de la vie chère.
L’Agence départementale et d’information sur le logement de la Guadeloupe, l’ADIL, a effectué, au mois
d’octobre 2012, une série d’enquêtes visant à connaître le montant des loyers et leur évolution, ainsi que la
composition des logements loués dans le secteur privé dans les agglomérations concernées par le décret du mois
de juillet 2012. Il s’agissait d’une expérimentation commandée par le ministère des outre-mer.
Pour les deux grandes agglomérations concernées, c’est-à-dire celle de Pointe-à-Pitre et des Abymes et BasseTerre, il apparaît que les loyers au mètre carré du secteur privé sont très proches de ceux des grandes
agglomérations de métropole, à l’exception d’Aix-en-Provence et de Lyon.
À Pointe-à-Pitre, le loyer mensuel est supérieur à dix des onze agglomérations de province suivies par
l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, l’OLAP. Il faudrait cependant nuancer ce propos : en
général, les logements loués en Guadeloupe sont plus vastes que ceux qui sont loués en métropole.
Ce type d’étude menée par l’ADIL mérite d’être inscrit dans la durée pour permettre à notre population de
bénéficier de références fiables de loyer. Nous pourrions ainsi améliorer l’information, la sécurisation des futurs
locataires, de même que leur accès à un logement digne et à prix abordable.
C’est pourquoi je me réjouis de la création des observatoires locaux des loyers, qui est obligatoire pour les
agglomérations relevant de l’article 232 du code général des impôts et laissée à l’initiative des collectivités
108

territoriales ou des EPCI à fiscalité propre compétents en la matière pour les autres. Une telle création serait très
pertinente en Guadeloupe.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, sur l’article.
M. Charles Revet. Madame la ministre, j’ai du mal à comprendre la logique du projet de loi que vous nous
soumettez.
Au cours de la discussion générale, vous avez rappelé vos objectifs. Un certain nombre d’entre nous y
souscrivent. Vous voulez augmenter le nombre de logements construits ? Nous sommes d’accord. Vous
souhaitez lutter contre le logement insalubre ? Tout le monde peut vous rejoindre sur ce point.
Toutefois, au fil des articles du projet de loi, j’ai le sentiment que toutes vos propositions vont à l’encontre des
objectifs annoncés. Pour pouvoir construire des logements, il faut d’abord disposer de foncier. Or tout ce qui est
fait aujourd’hui aboutit à raréfier le foncier disponible.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. C’est un peu exagéré !
M. Charles Revet. L’article 3 tend à la mise en place d’observatoires. Après tout, pourquoi ne pas examiner
l’évolution d’un tel dispositif ?
Mais dès lors que vous parlez d’« encadrement », il y a un problème. Car la rareté fait la cherté, et le premier
moyen de lutter contre une importante hausse de loyer est d’inciter les propriétaires, publics ou privés, à
augmenter l’offre de logements.
Le dispositif qui nous est soumis est quand même important. Dans sa rédaction issue des travaux de la
commission, le projet de loi ne comporte pas moins de 332 pages d’articles ; c’est dire sa densité ! Et, in fine, à
l’article 83, vous nous proposez de confier au Gouvernement le soin de légiférer par voie d’ordonnance, ce qui
est un peu choquant pour un parlementaire, surtout quand cela figure dans un texte législatif de ce type !
Je voterai évidemment l’amendement de notre collègue François Calvet tendant à supprimer l’article 3. La
logique et le bon sens ont beau se faire rares dans notre pays, je pense qu’il serait logique et de bon sens de ne
pas adopter cet article !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, sur l’article.
M. Jacques Mézard. Je souhaiterais que Mme la ministre nous donne des informations sur les observatoires
locaux des loyers.
Selon l’article 3, ces organismes ont la caractéristique de pouvoir être créés sur l’initiative des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils sont agréés à cette
fin par le ministre chargé du logement dans des conditions fixées par décret. En outre, ils peuvent prendre la
forme d’association ou de groupement d’intérêt public et transmettent l’ensemble de leurs données à
l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 336-1 du code de la construction et de
l’habitation.
Et l’article dispose ceci : « Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à
l’article 232 du code général des impôts sont dotées d’un observatoire local des loyers tel que prévu à
l’article 16 de la présente loi. » Je vous l’avoue, une lecture attentive dudit article 16 ne m’en a guère appris
davantage sur le sujet !
Dès lors, je m’interroge. Qui paye ?
M. Philippe Dallier. Eh oui !
M. Jacques Mézard. Dans quelles conditions ?
M. Jean-Claude Lenoir. Excellente question !
M. Jacques Mézard. Si je n’ai pas d’hostilité de principe à la création des observatoires locaux, il me paraît
normal de disposer d’informations parfaitement claires sur leurs conditions de création et de fonctionnement.
Les directions départementales des territoires peuvent en assumer le fonctionnement et la charge, en partenariat
avec les collectivités sur l’ensemble du territoire. Si cette création est facultative et s’il incombe aux
collectivités d’en supporter le coût, elles ne seront pas poussées à le faire, en tout cas dans un certain nombre de
territoires ! Il me semble tout à fait indispensable de clarifier ici, de la manière la plus transparente possible, les
conditions de fonctionnement et de création de ces observatoires.
Ayant la chance – je dis bien la chance ! – de cumuler les fonctions de président d’agglomération et de
parlementaire,…
M. Charles Revet. Comme quoi, le cumul est une bonne chose !
M. Jacques Mézard. … je connais le fonctionnement de nos finances. C’est ce qui me permet de poser ce type
de questions.
M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, sur l’article.
M. Philippe Bas. Avec cet article, nous arrivons à l’un des aspects les plus sensibles du projet de loi.
À mon sens, il y a de nombreuses raisons de ne pas accepter ce qui nous est proposé par le Gouvernement.
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D’abord, une telle mesure cumule tous les inconvénients d’un droit rigide et de l’insécurité juridique.
Les arrêtés préfectoraux qui devront être pris en application de la loi, si celle-ci était adoptée, sur des périmètres
à définir et selon des critères particulièrement flous qui mettront à jour dans la pratique de nombreuses
incertitudes, amplifieront cette insécurité juridique, particulièrement préjudiciable à l’investissement dans le
secteur du logement locatif.
Et les observatoires des loyers qu’il est prévu de créer sont, en l’état, une véritable usine à gaz. Cela risque fort,
et notre collègue Jacques Mézard le relevait, d’entraîner des charges nouvelles pour nos collectivités
territoriales, ce qui serait inacceptable en l’absence de transfert parallèle des ressources nécessaires.
Par ailleurs, le dispositif ne permettra certainement pas d’atteindre les objectifs visés. Il sera même tout à fait
contreproductif. Le mécanisme créé par l’article 3 – il y a trois types de loyer qui doivent servir de référence :
médian, majoré et minoré – entraînera une augmentation des loyers inférieurs au loyer médian sans diminuer les
loyers supérieurs. Nous ne devons donc pas espérer quoi que ce soit de positif de ce mécanisme, lourd à manier
et incertain au plan juridique.
Enfin, et cela a déjà évoqué à propos d’autres volets du projet de loi, à force d’accumuler les règlementations, au
demeurant relativement floues, sous prétexte de développer les logements locatifs, on aboutira au résultat
inverse : les investisseurs privés ne mettront plus de nouveaux logements sur le marché locatif. (M. Roland
Courteau le conteste.)
Il y a donc de nombreuses raisons de ne pas accepter un tel dispositif, dont on devine l’inspiration politique.
Comme l’on dit souvent, l’enfer est pavé de bonnes intentions... Or nous ne pouvons pas nous contenter de
bonnes intentions pour accepter des innovations aussi improvisées que celles qui figurent dans le texte.
M. le président. L’amendement n° 320 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement, que j’ai souhaité défendre avec la complicité de mon ami François
Calvet, est porté par l’ensemble du groupe UMP.
Philippe Bas a exposé en termes extrêmement persuasifs ce qu’il fallait penser de cet article 3, que nous vous
proposons tout simplement de supprimer.
J’ai été frappé d’entendre un certain nombre de représentants de la majorité, si tant est qu’elle existe encore,
nous indiquer qu’il fallait construire des logements pour éviter l’augmentation des loyers.
Or le dispositif proposé, qui aura notamment pour effet de diminuer l’offre de logements, sera également tout à
fait injuste pour les locataires, notamment pour ceux qui paient de faibles loyers.
Nous n’avons de cesse de le dire depuis le début de la discussion et nous continuerons à le répéter : le dispositif
est complètement inopérant. Plusieurs arguments militent en faveur de la suppression de l’article. Certes, dans
l’hypothèse, pas vraiment invraisemblable, où le présent amendement ne serait pas adopté, nous défendrons des
amendements de repli.
L’article 3 a le grand défaut d’adresser un signal très négatif au marché. S’il entre en vigueur, nous assisterons à
une contraction de la construction de logements.
Nous observons d’ores et déjà que les propriétaires, les futurs propriétaires et les investisseurs intéressés par le
logement manifestent une vive inquiétude. Comme le montrent tous les indicateurs, le nombre de chantiers
annoncés est en diminution.
Le dispositif aura une autre conséquence, qui n’a pas, me semble-t-il, encore été soulignée, et sur laquelle je
veux insister ; il freinera la mobilité résidentielle, pour la simple raison qu’il crée deux systèmes de loyers : ceux
qui seront soumis à l’encadrement prévu par le présent texte et les loyers libres.
Une personne occupant un logement dont le loyer est encadré et appelée à changer de résidence parce qu’on lui
propose un nouvel emploi, ou pour des raisons de commodité hésitera à quitter la zone régulée où elle habite et
où elle est protégée par l’encadrement des loyers pour une autre où les loyers sont libres. Cette diminution de la
mobilité, voire son absence, est particulièrement contrariante au moment où l’on souhaite ajuster l’offre
d’emplois sur le territoire.
Enfin, je dirai un mot des observatoires des loyers, dispositif d’une extrême complexité.
Il existe une référence pour l’estimation des valeurs locatives sur lesquelles sont assises les taxes locales. Qu’at-on fait ? On a réuni dans les communes des commissions locales constituées d’élus, ainsi que de représentants
de la société civile et des services fiscaux.
Ces commissions communales ont évalué grosso modo le montant des valeurs mobilières, et donc ce que l’on
est en droit d’attendre d’un logement. Le système, dont on nous dit qu’il doit être modifié, a désormais atteint un
degré de rare complexité. Alors même qu’elles sont au plus près du terrain, ces commissions ne sont pas
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aujourd’hui en mesure d’effectuer correctement cette évaluation, qui suppose de prendre en compte sept strates
distinctes !
Comment voulez-vous que les observatoires des loyers puissent déterminer demain les loyers médian, supérieur
et inférieur quand on n’est actuellement pas en mesure d’effectuer des estimations locatives ?
Pour ces raisons, et pour d’autres qui seront présentées ultérieurement, nous vous proposons de supprimer
l’article 3. Je suis persuadé que le bon sens l’emportera.
M. Philippe Dallier. J’en doute... (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. Charles Revet. C’est dommage !
M. Claude Dilain, rapporteur. Je vais essayer de vous démontrer le contraire, monsieur Revet.
Je peux comprendre que l’encadrement des loyers suscite des oppositions, même si je ne les partage pas. Mais il
me semble quelque peu exagéré de vouloir supprimer complètement l’article 3.
M. Charles Revet. Alors que proposez-vous de supprimer ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Ce serait faire disparaître également les dispositions élargissant les compétences
de la commission départementale de conciliation, celles qui sont relatives au dépôt de garantie dans le cadre de
la loi Lefebvre, votée ici même, et celles qui sont relatives aux sanctions en cas de demande de « documents
interdits
Par ailleurs, monsieur Lenoir, vous dites, et vous n’êtes pas le premier, que l’encadrement des loyers diminuera
considérablement le désir de construire des logements.
M. François Calvet. Eh oui !
M. Charles Revet. Bien sûr !
M. Claude Dilain, rapporteur. Pour ma part, j’affirme que l’encadrement gênera seulement les propriétaires
spéculateurs. Vous faites donc un amalgame entre les spéculateurs et la majorité des propriétaires, qui ne seront
absolument pas gênés pas l’encadrement. (Protestations sur les travées de l'UMP.) Vous l’avez dit, et nous
sommes d’accord sur ce point, les propriétaires ont en majorité un comportement honnête et digne. L’amalgame
que vous faites est donc assez désobligeant à leur égard ! Au lieu de leur faire peur, peut-être faudrait-il leur
expliquer qu’ils ne seront pas touchés par les mesures d’encadrement dès lors qu’ils se comporteront
normalement.
Vous avancez aussi l’argument selon lequel cet encadrement risque d’être inflationniste.
Et comment qualifiez-vous l’augmentation des loyers de 37 % entre 1993 et 2006, alors que le revenu moyen
des locataires n’augmentait que de 17 % durant la même période ? Si ça, ce n’est pas une situation
inflationniste...
M. Roland Courteau. Exactement !
M. Claude Dilain, rapporteur. On peut toujours dire que le système n’est pas satisfaisant et qu’il faut construire
davantage de logements ; nous sommes tous d’accord sur ce point. Mais nous savons aussi tous que cela ne se
fera pas en cinq minutes.
Étant donné la gravité de la situation en matière de logement et d’inflation des loyers, je ne vois pas ce que nous
pouvons faire, sinon règlementer là, et seulement là où c’est nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avec l’article 3, nous touchons à un élément phare du projet de loi.
J’ai entendu nombre d’arguments, au Sénat et ailleurs, pour accabler l’encadrement des loyers. Pour certains, ce
serait une mesure bolchevique. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Claude Lenoir. « Vives réactions sur les travées de la gauche ! » (Mêmes mouvements.)
Mme Cécile Duflot, ministre. Pour d’autres, cela aurait un effet inflationniste.
Aujourd’hui, un certain nombre de pays, dont l’Allemagne, appliquent l’encadrement des loyers. Je crois même
que c’était l’une des principales propositions de la candidate qui a remporté les élections outre-Rhin.
Dans la situation actuelle, le marché ne régule pas correctement le prix des loyers, qui, au cours des dix
dernières années, ont augmenté de 40 % à la relocation dans les zones tendues, soit plus rapidement que le coût
de la vie sur l’ensemble du territoire français.
Monsieur Lenoir, vous avez évoqué le cas d’une personne qui devrait quitter un logement à loyer encadré pour
emménager dans un autre à loyer libre. Précisément, comme son nouveau logement se trouvera en zone
détendue, ce locataire aura toutes les chances d’acquitter un loyer moins élevé que précédemment.
M. Jean-Claude Lenoir. Comment le savez-vous ?
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Mme Cécile Duflot, ministre. Dans les zones détendues, le marché joue son rôle, et les montants des loyers sont
très mesurés.
Je l’ai déjà expliqué en faisant une comparaison culinaire qui n’était peut-être pas très parlante, lorsque le
marché se détend, l’encadrement des loyers n’est plus nécessaire. Il ne fixe alors qu’une borne supérieure en
deçà de laquelle les loyers, qui n’ont plus besoin d’être contenus, sont naturellement situés.
Il ne s’agit donc pas de fixer un montant de loyer. Votre exemple de la valeur locative des biens prise comme
base de calcul de la taxe foncière ou de la taxe d’habitation est donc totalement déplacé, puisqu’il s’agit d’un
moment fixe, sans aucune évolution ; c’est d’ailleurs tout le drame de la fixation des bases.
Monsieur Mézard, le système que nous avons choisi est très réactif et localisé. Dans le cadre de l’article 16 de la
loi de 1989, auquel se substituera l’article 3 du présent projet de loi, nous maintenons la possibilité de créer des
observatoires des loyers, sur l’initiative soit des seules collectivités locales, soit des collectivités locales et de
l’État conjointement, soit seulement de l’État si les collectivités locales ne disposent pas des moyens suffisants.
J’en viens à la question du financement. Une ligne budgétaire spéciale a été créée ; elle s’appuie sur la réalité.
Un certain nombre de collectivités locales qui ont mis en place cet observatoire l’utilisent dans le cadre de leur
politique de logement et pour les aider dans leurs choix en matière d’aménagement, de transports ou
d’équipements publics.
Ces observatoires ont donc une vocation bien plus large que la simple fixation du loyer médian de référence. Il
en existe un exemple qui fonctionne d’ores et déjà, avec une très grande finesse de maille : l’OLAP. Ce modèle
éprouvé a d’ailleurs été utilisé comme référence pour le développement des observatoires.
Nous avons fait le choix, qui me semble adapté à la période actuelle, de faire confiance à l’initiative locale, en
prévoyant un appui financier de l’État corrélé aux capacités contributives des collectivités concernées.
Un comité scientifique permettra que les données soient parfaitement comparables et garantira que la
méthodologie employée est rigoureuse et identique du nord au sud du territoire français.
Quelle est la situation aujourd’hui ? Je souhaite répondre aux inquiétudes qui s’expriment quant à
l’augmentation des loyers, notamment les plus faibles d’entre eux. Aujourd’hui, un propriétaire qui considère le
montant du loyer perçu comme inférieur au marché peut l’augmenter dans des proportions très importantes par
une action en réévaluation. Un grand flou juridique entoure d’ailleurs une telle possibilité. Nous entendons
faciliter l’application du dispositif et éviter les augmentations, même lorsqu’elles sont comprises dans les bornes
du loyer médian majoré. Le recours au loyer médian est d’une grande utilité : contrairement au loyer moyen, il
n’intègre pas les loyers dont le montant a le plus augmenté à l’occasion des relocations. Puisqu’il se base sur le
stock, il contient structurellement le prix du loyer au mètre carré vers le bas.
L’évolution des loyers restera encadrée par l’indice de référence des loyers, qui sera maintenu, grâce au décret
que vous avez évoqué, monsieur Courteau. Je salue d’ailleurs votre présentation très politique du choix
d’encadrer les loyers, qui constitue l’un des engagements forts du candidat François Hollande. La question est
tellement sensible, et je le dis sans malice, mesdames, messieurs les sénateurs de l’UMP, que cette solution avait
recueilli l’avis favorable de Nicolas Sarkozy durant la campagne présidentielle.
Il faut être réaliste, la situation n’est plus tenable, les difficultés d’accès au logement s’accentuent et les niveaux
de loyer constatés dans les zones tendues sont incompatibles avec les revenus d’une partie de la population pour
permettre à celle-ci de se loger dans de bonnes conditions. En outre, cela freine et fragilise la mobilité
professionnelle et pèse de manière évidente sur la compétitivité de la France, en stérilisant une grosse partie de
l’investissement qui ne peut pas se reporter sur l’investissement productif ; tous les travaux l’ont démontré.
Il faut donc agir sur la fièvre et encadrer les loyers par la régulation. C’est non seulement utile, mais, de surcroît,
nécessaire. Je le dis au nom du Gouvernement : nous assumons cette orientation.
Ne pas laisser le marché faire n’importe quoi, surtout quand il n’arrive pas à répondre au besoin vital d’avoir un
logement, est une nécessité politique. Ce choix n’exclut évidemment pas l’engagement très fort en faveur de la
construction ; ce serait une erreur d’opposer les deux.
Les plus récentes études montrent que, sur les vingt dernières années, l’investissement immobilier a été le plus
rentable en France, avec un rendement atteignant 28 %, dépassant même l’investissement en actions. Quand
l’immobilier atteint historiquement un tel taux de rentabilité, c’est le signe que le marché dysfonctionne.
(M. Philippe Dallier s’exclame.)
Oui, l’investissement dans l’immobilier doit conserver une rentabilité. Nous avons besoin des investisseurs
privés et nous avons d’ailleurs travaillé sur cette question avec les investisseurs institutionnels. Nous avons
également maintenu le dispositif d’incitation fiscale que vous avez rappelé, monsieur Dubois, même si nous
l’avons modifié pour en corriger les effets pervers, que Mme Lienemann a très bien décrits pendant la
discussion générale. Il doit redevenir un investissement sûr, durable, solide, mais surtout modéré, puisqu’il
concerne l’immobilier résidentiel, c'est-à-dire le logement, bien de première nécessité.
Ce dispositif a été très travaillé. Il sera souple, de contention et fera baisser entre 25 % et 30 % des loyers, qui
ont trop fortement augmenté ces dernières années. Il est protecteur à la fois des locataires et du pouvoir d’achat,
puisque certains salariés consacrent aujourd’hui entre 40 % et 50 % de leurs revenus au logement.
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Certains ont évoqué le blocage des loyers et la loi de 1948. Permettez-moi un bref rappel historique.
Contrairement à ce que l’on croit, la loi de 1948 a été une loi de déblocage des loyers, qui étaient bloqués
depuis 1914. Elle a permis de débloquer les loyers sous réserve de l’accord du locataire ou à l’occasion du
changement de locataire. À l’époque, elle a été considérée comme dangereuse, parce que le blocage alors en
vigueur plafonnait à 10 % de ses revenus du locataire. Les proportions actuelles ne sont tout simplement plus
tenables. Par conséquent, réinstaurer la régulation des loyers est une nécessité politique pour des centaines de
milliers de nos concitoyens.
On peut idéologiquement ne pas partager cette position ; je peux l’entendre. Cependant, mesdames, messieurs
les sénateurs, vous qui êtes jour après jour confrontés à la situation de centaines de familles qui s’entassent dans
un logement trop petit et qui, alors même que les deux parents sont salariés, n’arrivent pas à changer de
logement, vous ne pas pouvez nier que l’application de cet article du projet de loi apportera un immense
soulagement à celles et ceux qui font confiance aux responsables politiques et qui attendent que cet engagement
très fort du Gouvernement soit tenu.
Cette attente va bien au-delà de cette Haute Assemblée et des responsables politiques qui s’expriment sur le
sujet. Elle concerne une grande partie de nos compatriotes. L’enjeu, c’est de leur permettre de vivre dignement.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste. – M. Michel Le
Scouarnec applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Je formulerai deux remarques, madame la ministre.
D’abord, contrairement à ce que vous pensez, les commissions locales d’évaluation des valeurs mobilières
continuent de fonctionner et se réunissent tous les ans pour procéder à des révisions, à la demande des
propriétaires ou des locataires. Ainsi, chaque année, la commission communale des impôts directs se réunit avec
les services fiscaux pour un résultat dont on sait qu’il n’est pas pertinent, puisque l’on veut remettre en cause
l’ensemble du dispositif.
Ensuite, je souhaite appeler votre attention sur l’évolution exacte des loyers depuis une dizaine d’années.
Comme d’habitude, je prends la précaution de me référer non à des études issues de la formation politique à
laquelle j’appartiens, mais à des ouvrages rédigés par des personnalités de la majorité d’aujourd'hui. Je vous
livre donc l’analyse d’un rapport très intéressant de notre collègue Alain Fauconnier, rédigé au mois de
juin 2011, qui dresse le bilan de la situation du logement en France de 1990 à 2011, avec un graphique très
intéressant, dont je ne peux malheureusement donner copie à chacun, mais que vous pourrez vous procurer au
service de distribution.
M. Jean-Jacques Mirassou. Quel rat de bibliothèque ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Claude Lenoir. On constate tout d’abord que les loyers ont été renouvelés et que le montant des baux en
cours a relativement peu bougé, nonobstant les augmentations annuelles, qui restent relativement mesurées. En
revanche, la courbe des baux liés à une relocation présente de fortes variations. Cela concerne les personnes qui
quittent un appartement ou une maison dont le loyer est encadré pour entrer dans le marché des loyers libres.
On note une baisse assez forte non pas des loyers, mais de la courbe à partir des années 1992-1993. Je me
rappelle qui était alors au gouvernement… La baisse devient ensuite relativement modeste jusqu’en 1997
ou 1998.
Enfin, et je m’appuie là non pas sur l’analyse d’Alain Fauconnier, mais sur celle d’experts que j’ai consultés
tout à l’heure, une forte bulle apparaît. Elle se traduit par une forte augmentation des loyers entre 1997 et 2002.
M. Roland Courteau. Comme par hasard ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Claude Lenoir. L’explication de ce phénomène est simple : il n’y avait pas assez de logements
construits pour accueillir ceux qui cherchaient une nouvelle location.
Madame la ministre, je vous renvoie à ce document extrêmement intéressant. Vous aurez la confirmation de ce
que nous répétons depuis hier : durant la période où vous avez baissé les bras en diminuant le nombre de
chantiers ouverts, l’absence de logements a fait croître de façon très forte le montant des loyers !
M. le président. La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.
M. Alain Néri. M. Lenoir nous a fourni des chiffres très éclairants sur la situation entre 1997 et 2002. J’imagine
que les recherches très intéressantes que sa fréquentation assidue de la bibliothèque lui a permis de mener ne se
sont pas arrêtées en 2002. J’aimerais donc qu’il nous fournisse les chiffres après cette date, c’est-à-dire
entre 2002 et 2007 !
M. Jean-Claude Lenoir. On constate que ça baisse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de 35 amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
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L'amendement n° 4 rectifié est présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle,
Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et
Mme Sittler.
L'amendement n° 261 rectifié bis est présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Namy, Marseille, Amoudry,
Maurey, J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 à 59
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise uniquement à supprimer les alinéas 2 à 59 de cet article, c’est-à-dire
ceux qui sont relatifs à l’encadrement des loyers. Voilà qui rassurera M. le rapporteur Claude Dilain : je
préserve les dispositions ultérieures !
Madame la ministre, cet après-midi, quand j’ai voulu ajouter deux mots dans un alinéa, vous m’avez reproché
de vouloir rendre le projet de loi trop verbeux. Je vous répondrai que cet article ne l’est pas assez ; il est d’une
imprécision qui inquiète tous les acteurs concernés.
M. Philippe Bas. Bien sûr !
M. Philippe Dallier. Il inquiète les collectivités locales que vous semblez mettre à contribution, dans des
conditions que l’on ignore, sinon par un transfert de compétences sans compensation budgétaire...
Il inquiète les professionnels, car vous ne précisez nullement comment sera constituée la base de données qui
servira de référence. Or c’est sur elle que le préfet s’appuiera pour fixer les loyers médian, minoré et majoré.
S’il s’agissait d’une simple base de données à caractère statistique, on pourrait tolérer une certaine marge
d’erreur. Or une erreur de 5 % à 10 % peut avoir des conséquences importantes pour de nombreux propriétaires,
puisque la base servira à calculer et à déterminer un loyer opposable. Par conséquent, qui vérifiera que les
chiffres de cette base de données sont corrects ? On n’en sait rien ! Cela pose tout de même une véritable
difficulté.
Vous avez évoqué une rentabilité très forte, de l’ordre de 28 % par an. Vous avez probablement raison si l’on se
réfère aux niches fiscales les plus favorables qui ont existé à un moment donné : en cumulant plusieurs
dispositifs, on pouvait arriver à de tels excès. Tout cela a été corrigé, et heureusement, par les gouvernements
précédents, et par vous également. Mais il n’y a pas que les constructions nouvelles et les dispositifs fiscaux
afférents ; il y a aussi l’ancien où le rendement n’atteint certainement la rentabilité que vous avez avancée !
Je ne suis pas un ultra-libéral ; je ne suis pas pour le laisser-faire et je ne veux pas que le marché puisse tout
déterminer.
Lors de la discussion générale, je vous ai fait une proposition que vous avez raillée et qui consistait à utiliser le
marché contre le marché. Je l’ai déjà formulée voilà deux ans, et je ne suis pas le seul. Je crois que les aides de
toute nature, les niches fiscales comme les aides personnelles, contribuent parfois à des loyers excessifs.
Aujourd’hui, le système tel qu’il fonctionne ne fait que plafonner le montant des aides : la qualité du logement
et le montant du loyer importent peu ; on ne prend en compte que les ressources du locataire.
Il faudrait travailler sur une telle idée : l’État dépense des sommes considérables pour les aides personnelles, qui
deviennent parfois des facteurs de hausse de certains loyers.
Avec le dispositif que vous nous proposez, le système fonctionnera à l’aveuglette. Vous envisagez un mode
de régulation, mais nous n’avons pas de certitudes quant aux résultats, et les conséquences pourraient
être très graves pour un certain nombre de propriétaires, voire inciter certains à sortir du marché, ce qui
est le contraire de votre objectif.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 261 rectifié bis.
M. Daniel Dubois. Je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire notre excellent collègue Dallier, notre groupe
ayant déposé le même amendement de suppression des alinéas 2 à 59.
Simplement, un contrôle administratif trop lourd, a fortiori pour un marché aussi complexe et multiforme que
celui du logement, aura, à mon avis, beaucoup de difficultés à atteindre son objectif, risquant même de mener à
une certaine déstabilisation du marché.
La suppression de l’encadrement des loyers proposé dans les alinéas 2 à 59 se justifie par la tension
supplémentaire que cette mesure ne manquera pas d’entraîner mécaniquement sur le marché immobilier. On
peut en effet redouter qu’une part non négligeable des investisseurs et des propriétaires, voyant leurs
perspectives de rentabilité diminuées, ne se désengagent à plus ou moins court terme du marché immobilier
pour privilégier d’autres placements moins contraignants, entraînant ainsi une baisse conjuguée de la production
de logements et de la quantité de locations disponibles.
La diminution des ressources disponibles des propriétaires pourrait freiner la réalisation de travaux.
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En outre, la référence à un loyer médian ne correspond pas à la réalité d’un marché immobilier. Les
caractéristiques des logements peuvent être totalement différentes et justifier des écarts de loyers.
Enfin, telle qu’elle est proposée dans le projet de loi, la mise en œuvre de l’encadrement des loyers va dans de
nombreux cas à l’encontre de l’objectif visé. Certaines sources avancent le chiffre de 25 % des loyers, avec des
situations parfois lourdes de conséquences pour de nombreux ménages. L’instauration d’un loyer plafond
profitera à ceux qui louent des logements plus chers, les mieux situés et les plus confortables, tandis que
l’instauration d’un loyer plancher pénalisera très certainement les plus modestes.
Il y a aussi les situations exceptionnelles. Je pense que l’on va entrer dans un champ de contentieux judiciaire
absolument infini entre propriétaires et locataires. Je rappelle que le délai de procédure sera finalement de six
mois.
À mon sens, madame la ministre, au lieu d’équilibrer les relations, vous êtes en train de les complexifier. Je
doute que l’encadrement des loyers atteigne son objectif ; c’est même le contraire qui risque de se produire.
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de tout le parc locatif privé et
public, hors locations meublés et micro-logements de moins de 12 m².
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Nous sommes tout à fait favorables à un encadrement des loyers. Comme cela a été dit,
il n’est pas question de laisser le marché faire n’importe quoi.
Notre volonté est non seulement de stabiliser, mais aussi de faire baisser les loyers. Or, à Paris, les loyers
moyens des logements proposés à la location sont passés en dix ans de 17 euros à 24 euros le mètre carré, soit
une augmentation de 40 %.
Le total des loyers encaissés par les propriétaires du parc privé est passé en dix ans de 29 milliards d’euros à
47 milliards d’euros, soit une hausse de 40 %. Au vu de ces réalités très concrètes et chiffrées, nous souhaitons
que le parc de référence utilisé pour la définition du loyer médian de référence – à nos yeux, il est trop élevé –
intègre les logements sociaux, ce qui permettra de faire baisser ce loyer médian. Dans la même perspective,
nous voulons extraire les logements meublés et les micros logements, qui sont scandaleusement trop chers et qui
risquent de gonfler artificiellement le loyer médian de référence.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans une situation où il faut simplement encadrer les loyers ; il faut les faire
baisser !
Pour les investisseurs de longue date qui ont acheté à des prix nettement inférieurs à ceux d’aujourd’hui et qui
ont déjà amorti une partie ou la totalité de leur investissement, le taux de rendement est très élevé, puisque le
capital est en grande partie déjà amorti. Il faut l’avoir à l’esprit, en 2009, les bailleurs personnes physiques ont
dégagé une marge de 55,3 %, selon l’édition 2011 des comptes du logement. Pour 100 euros de loyer encaissés,
ils ont dépensé en moyenne 44,70 euros en charges d’intérêts, frais d’entretien, impôts et taxes. Il s’agit d’une
situation très confortable !
Nous souhaitons une véritable action en faveur de la baisse des loyers. Nous vous proposons donc de tout faire
pour que le loyer médian soit plus bas que dans le dispositif envisagé.
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, est mis en place un dispositif de collecte systématique des baux d’habitation afin de permettre
l’élaboration d’un loyer médian fiable. Cette collecte s’appuie sur les données de l’administration fiscale. Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de ce dispositif.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous souhaitons, comme je le précisais tout à l’heure, redéfinir le
moyen de collecter les données permettant la définition du loyer médian de référence par l’observatoire des
loyers.
Le présent article prévoit en effet que ce sont principalement les agences immobilières qui fourniront les
données aux observatoires.
Nous considérons que la collecte de ces informations, au regard de l’importance du dispositif instauré, ne peut
pas reposer uniquement sur les acteurs privés du marché locatif.
Ainsi, nous préconisons que la déclaration fiscale des revenus fonciers intègre une case nouvelle permettant au
bailleur de déclarer la surface et le montant du bien loué.
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Les données seraient ainsi collectées par l’administration fiscale, qui dispose d’un système informatique
puissant, et mises à disposition des observatoires des loyers, garantissant ainsi une plus grande fiabilité du
dispositif.
M. le président. L'amendement n° 312 rectifié, présenté par MM. Marseille, Dubois, Bockel et Guerriau, est
ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou la forme d’association soumise à la loi du 1er juillet 1905
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Le présent amendement vise à laisser la possibilité, mais non l’obligation, aux intermédiaires
professionnels de poursuivre l’alimentation de l’observatoire selon des procédures qui sont opérationnelles et
efficaces, et de prendre en considération les données de l’observatoire « Connaître les loyers et analyser les
marchés sur les espaces urbains et ruraux », ou CLAMEUR, conformément à ce qui avait été déjà préconisé et
présenté en début de séance.
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les partenaires financeurs et les associations prévues à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme en charge
localement de l’observation de l’habitat ont accès à la base de données redressée et localisée sous conditions de
respect des règles de propriété de données et de la commission nationale de l'informatique et des libertés ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 564 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin,
Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier,
Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Dans ces zones, le représentant de l'État...
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement de précision vise à s’assurer que le dispositif d’encadrement des
loyers s’applique bien aussi aux zones tendues.
M. le président. L'amendement n° 168, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer les mots :
, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré
par les mots :
et un loyer médian de référence majoré
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
, loyers médians de référence majorés et loyers médians de référence minorés
par les mots :
et loyers médians de référence majorés
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement de repli vise à supprimer le « loyer médian de référence minoré », qui
instaure un plancher et pourrait entraîner un renchérissement des loyers, impliquant à terme des départs forcés
pour certaines familles. En effet, comme nous vous l’avons indiqué, rien ne permet aujourd’hui de verrouiller de
manière pérenne le dispositif. Le risque existe de voir disparaitre les loyers qui aujourd’hui sont inférieurs de
30 % au loyer médian, puisqu’il existe une possibilité pour le bailleur d’actionner la réévaluation de loyers.
Ce risque a été dénoncé par de nombreuses associations de consommateurs et de protection des locataires. Il
nous semble judicieux de les écouter et de prendre en considération leurs critiques et leurs craintes.
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Prenons l’exemple parisien. En 2012, 32 000 logements ont des loyers inférieurs au loyer de référence minoré.
Certes, on peut évoquer la qualité dégradée, voire l’insalubrité de certains logements. Mais la sédentarité des
locataires est le principal facteur explicatif du montant de ces loyers.
Ainsi, selon l’OLAP, un logement occupé depuis plus de 10 ans par le même locataire a en moyenne un loyer
inférieur de 20 % au loyer moyen de l’ensemble des locations, donc un loyer potentiellement inférieur de 30 %
au loyer médian. Dès lors, la question de la réévaluation de ces loyers se pose. En effet, la loi permet au
propriétaire, en contradiction d’ailleurs avec le décret, de réévaluer, lors d’une relocation ou d’un
renouvellement de bail, à hauteur du loyer médian minoré. Les taux d’effort de ces ménages risquent alors
d’augmenter, poussant ainsi ceux dont la contrainte budgétaire est trop forte à émigrer vers des zones moins
tendues.
Certes, la possibilité de réajuster le loyer au niveau du loyer de marché, dans le cas d’une sous-évaluation
manifeste, existe déjà dans le cadre de la loi actuelle du 6 juillet 1989 au moment du renouvellement de bail.
Cependant, le propriétaire doit alors apporter la preuve de cette sous-évaluation manifeste. En 2012, à Paris,
3,2 % des propriétaires ont eu recours à cet article. Nous craignons qu’avec ce nouveau dispositif, les tentatives
de réajustements soient beaucoup plus nombreuses.
De plus, il y a encore trop d’inconnues dans le dispositif proposé. À cet égard, la question du zonage est
déterminante. Plus le découpage sera fin, plus les loyers de référence correspondront aux caractéristiques réelles
du marché local.
Dans l’hypothèse d’un large découpage du territoire, les loyers médians de référence risquent d’être trop élevés
pour les quartiers les moins chers et trop bas pour les quartiers les plus chers. Or nous n’avons pas
d’informations précises sur les zonages envisagés.
Enfin, seule la construction de logements dans les zones tendues résoudra les problèmes structurels du marché
locatif. Les mesures d’encadrement des loyers ne sont qu’un moyen temporaire d’accompagner la hausse des
taux d’effort, mais elles ne sont pas à elles seules suffisantes et peuvent avoir un effet ricochet non négligeable.
M. le président. L'amendement n° 654 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 10, première phrase, 11, 13, seconde phrase, 14, 30, 32, seconde phrase et 37
Remplacer les mots :
loyer médian de référence majoré
par les mots :
loyer élevé
II. – Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
loyers médians de référence majorés
par les mots :
loyers élevés
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement, qui peut paraître un amendement de forme – il vise à changer
la dénomination du loyer médian de référence majoré –, ne l’est pas tout à fait en réalité.
Parler de « loyer médian de référence majoré » peut implicitement signifier que la majoration est légitime. On
risque ainsi d’arriver progressivement à l’idée que le plafond est finalement le cadre normal. Je propose donc
qu’au lieu d’employer les mots : « loyer médian de référence majoré », on utilise les mots : « loyer élevé » dans
les passages concernés du projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 183, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le montant défini pour le loyer médian de référence est déterminé par référence aux plafonds de loyers pour les
logements financés par le dispositif du prêt locatif social.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Puisque nous partageons la volonté du Gouvernement d’encadrer les loyers, nous
souhaitons rendre le dispositif plus opérationnel, c'est-à-dire faire réellement baisser les loyers.
Vous l’avez compris, nous estimons que l’encadrement préconisé par l’article 3 présente deux inconvénients
majeurs : il bloque le niveau des loyers trop haut et il est d’une très grande complexité.
Nous proposons de simplifier la définition du loyer médian de référence et le rendre plus solide, en le fondant
non sur les travaux de l’observatoire des loyers, mais sur un indice fiable et reconnu.
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En effet, dans les termes actuels de la loi, l’observatoire des loyers recueille des données fournies par les
professionnels, qui transmettront les informations relatives à ce contrat.
Cependant, aucune obligation n’est imposée à leur égard et aucune sanction n’est prévue en cas de non-transfert.
En conséquence, les observatoires ne disposeront pas de la totalité des informations pour fixer des indices
fiables, sur lesquels le préfet pourra se fonder.
Nous préconisons donc que le loyer de référence soit défini en référence aux plafonds de loyers pour les
logements financés par le dispositif du prêt locatif social, ou PLS, qui, tout en étant du logement social, se
situent dans une fourchette particulièrement élevée.
La référence au PLS permet ainsi de la précision dans la fixation du loyer de référence, puisqu’il s’agit d’un
indice fixé chaque année par le représentant de l’État.
Autre avantage à nos yeux, un tel mécanisme de fixation du loyer médian de référence, en le déconnectant de
l’existant, permet de faire baisser instantanément les prix du loyer. C’est bien notre volonté commune.
M. le président. L'amendement n° 655, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’écart entre le seuil de plafonnement de loyer excessif et le loyer médian de référence ne doit pas dépasser
20 % de ce loyer médian, ni inclure plus de 15 % du parc de référence concerné, toutes périodes d’occupation
confondues.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est un amendement que je dépose à titre personnel, et pas au nom du groupe
socialiste. Je redoute donc une certaine solitude au moment du vote final. Je peux considérer que c’est un
amendement d’appel pour l’avenir.
Ma crainte est que, en se contentant de mettre des bornes fixées à 20 % en plus et en moins du loyer médian de
référence, l’on conduise le préfet à exercer un libre choix pour décider si, dans les zones très tendues, il doit
aller en dessous de ce seuil de 20 %, en raison d’un besoin de réguler plus strictement.
Le risque est que le nombre de logements ayant un loyer supérieur à ce taux inférieur à 20 % se trouve
progressivement si faible que la régulation ne fonctionne plus que très marginalement.
Je pense qu’il serait intéressant d’avoir un double cliquet pour éviter une telle situation. Il faut d’abord mettre en
place des bornes variables à plus ou moins 20 %, en tout cas pour le calcul du loyer médian de référence majoré.
Ensuite, il faut éviter que plus de 15 % du parc locatif ne corresponde à un loyer compris entre le niveau médian
et le niveau majoré.
Un tel dispositif aurait pour effet, me semble-t-il, de contrecarrer l’argument selon lequel nous favoriserions à
travers cette mesure la remontée progressive des prix vers le loyer de référence majoré.
Toutefois, étant donné que je suis relativement seule à soutenir cet amendement et que je n’ai pas un goût
marqué pour le sacrifice, je me contenterai ce soir de vous suggérer cette piste de réflexion.
Je ne doute pas que, une fois la loi votée, des ajustements seront nécessaires. Je reprendrai alors mon bâton de
pèlerin pour convaincre l’État du bien-fondé de cet amendement, que je retire pour l’instant.
M. le président. L'amendement n° 655 est retiré.
L'amendement n° 169, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste,
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
10 %
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Vous l’aurez compris, il s’agit pour nous d’un amendement de repli.
Un mécanisme d’encadrement des loyers, à partir de la définition d’un loyer médian, va donc être mis en place.
Cet amendement vise, une fois de plus, à diminuer le plafond d’encadrement des loyers majorés à 10 %, au lieu
de 20 %, du loyer médian de référence.
En effet, nous pensons que le dispositif prévu par ce projet de loi rend quasiment impossible la baisse des loyers
dans les zones tendues, puisque les propriétaires auront le droit de demander jusqu’à 20 % de plus que le prix du
loyer médian de référence.
C’est pour nous un taux beaucoup trop élevé, comme nous l’avons déjà expliqué.
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De surcroît, l’inflation risque de durer, les propriétaires jugeant leur bien sous-évalué si son prix est inférieur au
loyer médian de référence majoré. À cet égard, le décret sur l’encadrement des loyers à la relocation ne nous
semble pas constituer pas un garde-fou suffisant.
Le problème est très important, et nous pensons que le fait de baisser le plafond de moitié le limiterait. Cela
permettrait en effet de ralentir la progression du prix des logements.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 311 rectifié est présenté par MM. Marseille, Bockel et Guerriau.
L'amendement n° 365 rectifié est présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant inférieur au loyer médian de référence
diminué de 20 %.
L’amendement n° 311 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 365 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. Nous considérons qu’il n’est pas équitable de fixer un plafond au loyer médian de
référence majoré sans prévoir de plancher au loyer médian de référence minoré.
C’est pourquoi il est proposé à travers cet amendement que le loyer médian de référence minoré ne puisse être
inférieur au loyer médian de référence diminué de 20 %.
M. le président. L'amendement n° 254 rectifié bis, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mmes Gourault et
Férat et MM. Amoudry, Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – A. – Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre
les parties lors du renouvellement du contrat de bail, dans la limite du loyer médian de référence majoré.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. La méconnaissance des indicateurs de loyers qui s’appliqueront à la location des logements
neufs lors de la conception d’une opération immobilière n’est pas sécurisante et constitue donc un frein à
l’investissement ; une opération immobilière peut parfois s’étaler sur trois ou quatre ans.
Ces dispositions semblent contraires aux objectifs du dispositif de réduction d’impôt Duflot, mais surtout à
l’objectif de production des 500 000 logements annoncés par le Gouvernement.
Le présent amendement vise ainsi à limiter l’application du dispositif d’encadrement des loyers, pour les
logements neufs, au renouvellement du contrat de bail.
M. le président. L'amendement n° 750 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Milon, Mme Cayeux, MM. P.
Leroy, Cointat et César, Mmes Masson-Maret et Sittler, M. Lefèvre, Mmes Bruguière et Deroche et
MM. Cléach, Grignon, Savary et Chauveau, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
location
insérer les mots :
à l’exception des logements neufs
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Le projet de loi prévoit un encadrement de la fixation du loyer initial, sans distinction
du type de logements concernés.
Il ne nous a pas échappé que, dans les législations précédentes, notamment les lois de 1948, 1982 et 1989,
l’encadrement des loyers a toujours été cantonné aux logements existants, à l’exclusion de la première location,
portant sur un logement neuf.
Nous proposons que ce principe soit également respecté dans le projet de loi. En effet, la limitation du premier
loyer en fonction du loyer médian de référence majoré n’a aucun sens pour des logements neufs.
M. le président. L'amendement n° 170, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 13, première et seconde phrases
Supprimer le mot :
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majoré
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous souhaitons redéfinir le cadre de l’encadrement des loyers dans les
zones tendues.
En effet, le dispositif institué par le présent article consacre des loyers à un niveau anormalement élevé.
Ainsi, nous considérons utile, pour infléchir la hausse des loyers, de définir le « loyer médian de référence »
comme le loyer maximal auquel peut prétendre un bailleur.
Il s’agit ainsi d’instaurer un cycle vertueux et pérenne de baisse progressive, mais continue des loyers dans les
zones les plus tendues.
M. le président. L'amendement n° 171, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement vise à contester le principe d’un « complément de loyer
exceptionnel », qui nous semble de nature à tirer vers le haut les prix du logement.
Il porte sur les compléments de loyer que les bailleurs seraient habilités à exiger de leur locataire à raison de
conditions particulières de logement, de confort ou d’exposition.
Cette proposition pose évidemment un certain nombre de questions essentielles sur la manière de former le prix
du logement, et donc le loyer.
Demandons-nous par exemple, avec ce paragraphe dont nous proposons la suppression, si l’on ne va pas faire
payer, assez arbitrairement, la vue sur la tour Eiffel ou le port de Marseille à tout locataire qui jouirait du
spectacle quotidien de l’art industriel de la fin du XIXe siècle en ouvrant sa fenêtre de cuisine, sans que cela lui
permette, par exemple, de disposer d’un ascenseur…
Il me souvient avoir déjà vu, dans certaines cités d’habitat social du nord de Paris, de grands appartements
familiaux à tarif social et double exposition nord-sud, permettant tout à la fois d’observer jusqu’aux buttes
témoin des massifs forestiers d’Île-de-France et de l’Oise proche et d’admirer les lumières de Paris de l’autre
côté. Un tel spectacle justifierait probablement les compléments de loyer ici évoqués.
Passons sur le faux marbre ou les boiseries à l’ancienne pour revenir à l’essentiel.
Si l’on commence à tenir compte d’éléments de confort divers et variés, même limités dans un décret, pour faire
payer un loyer plus élevé au locataire en place, on va probablement réduire à néant les efforts accomplis dans le
texte pour maîtriser les loyers, puisqu’il est à craindre que l’imagination des bailleurs soit sans limite.
Vous nous direz évidemment que le décret fixera des règles limitatives d’application du complément de loyer et
qu’il sera ensuite loisible au locataire d’ester en justice pour obtenir réparation.
Mais devons-nous encombrer les tribunaux d’instance de contentieux locatifs qui porteraient sur le fait de savoir
s’il est normal de faire payer plus cher un appartement exposé plein sud, avec vue sur la campagne
environnante, la mer, le jardin des Plantes, le parc de la Tête d’Or ou le Borély ?
Nous l’avons bien vu, le remarquable b de l’article 17 de la loi de 1989, réécrit par le présent projet de loi, décrit
avant tout une procédure.
S’il convient de prendre en compte les « éléments de confort » d’un bien mis en location, appliquons au secteur
privé les règles de calcul de la surface corrigée dans le patrimoine locatif social et corrigeons d’autant le niveau
des loyers !
Nous ne pouvons donc que vous inviter, mes chers collègues, à libérer les tribunaux d’un monceau de
procédures en perspective en adoptant notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 767, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires
économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 15
I. Après les mots :
et leur ampleur
insérer les mots :
par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique
II. Supprimer les mots :
définies par décret en Conseil d'État
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III. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission des affaires économiques souhaite que le complément de loyer
exceptionnel reste exceptionnel. Elle a déjà adopté un amendement en ce sens.
Des discussions subsistaient sur les différentes manières d’entendre la localisation. On pouvait par exemple
penser qu’un logement situé à proximité d’une station de métro présentait un caractère exceptionnel, ce qui
aurait été un abus par rapport à l’esprit de la loi.
Cet amendement vise donc à préciser que le caractère exceptionnel doit se définir par rapport à un secteur
géographique donné, ce qui permet d’éviter les abus.
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Dubois, Tandonnet, Marseille et
Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéas 18 à 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Dans le cadre du complément de loyer exceptionnel, nonobstant l’accord trouvé entre le
propriétaire et le locataire, ce dernier dispose d’un délai de six mois pour enclencher une procédure. Cette
possibilité de contestation doit être supprimée, selon nous, sous peine de voir les investisseurs se détourner
durablement du secteur de l’immobilier résidentiel.
Dans un tel cas de figure, je suppose en effet qu’un débat relativement approfondi s’engage entre le locataire et
le propriétaire sur la situation exceptionnelle du logement, avant la signature du bail. Il semble difficilement
concevable dans ces conditions qu’une procédure puisse être engagée passé un délai de six mois.
M. le président. L'amendement n° 657 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 657 rectifié est retiré.
L'amendement n° 255 rectifié bis, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Gourault, M. Namy,
Mme Férat et MM. Marseille, Amoudry et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Hormis le cas où il est fait application des loyers prévus au titre des articles 199 septvicies et 199
novovicies du code général des impôts, et dans les territoires autres que ceux mentionnés au I, la fixation du
loyer des logements mis en location est libre.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. L’article 3 du projet de loi modifie la loi Mermaz de 1989, applicable de plein droit aux baux
portant sur des biens à usage d’habitation. Cet article introduit le principe d’un encadrement des loyers,
applicable aux baux conclus, mais également lors de leur renouvellement.
Ce dispositif d’encadrement des loyers est circonscrit aux « zones tendues ». Sont plus précisément visées les
« zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » connaissant des tensions sur le marché du
logement, cette tension étant appréciée au regard d’un faisceau d’indices : niveau de loyers, de prix, etc.
Dans ces communes, le préfet fixera chaque année, par arrêté, sur la base des informations transmises par
l’observatoire local des loyers, trois loyers : un loyer médian de référence, un loyer médian de référence majoré
et un loyer médian de référence minoré. Rien dans le projet de texte n’indique les logements visés par le
dispositif.
Or il convient de rappeler que les logements neufs mis en location dans le cadre des dispositions Scellier et
Duflot sont déjà soumis, en contrepartie de l’avantage fiscal conféré au bailleur, à des loyers plafonnés par
décret ou fixés par arrêté préfectoral.
Compte tenu du champ d’application très large de la loi Mermaz, les biens loués dans le cadre de ces dispositifs
seront soumis au principe d’encadrement des loyers.
Nous souhaiterions à travers cet amendement faire en sorte qu’ils soient exemptés d’un tel encadrement.
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M. le président. L'amendement n° 172, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 24 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article 17, il est inséré un article 17-… ainsi rédigé :
« Art. 17-... – Le loyer ne peut être révisé pendant la durée du bail. Au terme de celui-ci, l’augmentation
éventuelle du loyer ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national
de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze
derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause
contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du
contrat de location. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous proposons, par cet amendement, d’empêcher la révision annuelle des loyers et de
n’autoriser celle-ci qu’à l’échéance du bail. En effet, cette augmentation, quoique plafonnée au niveau du taux
d’inflation, augmente plus vite que les revenus et les pensions. Elle grève lourdement le budget des ménages les
plus modestes et participe à l’inflation des loyers constatée depuis des années dans les zones tendues.
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 24 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article 17, il est inséré un article 17-… ainsi rédigé :
« Art. 17-... – Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, le loyer ne peut être révisé jusqu’au 1er janvier
2017. Ce moratoire prend effet au lendemain de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové. Au terme de cette période, l’augmentation éventuelle du loyer ne peut excéder la
variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études
économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des
prix à la consommation hors tabac et hors loyers ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de
retraite. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à
la date de signature du contrat de location. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. À la place de l’ensemble des alinéas mettant en place les mécanismes d’augmentation
des loyers, nous vous proposons, par cet amendement, deux alinéas prévoyant un blocage des loyers à leur
niveau actuel.
Ce blocage serait mis en place dans le cadre d’un moratoire de trois ans, dans les zones où la crise du logement
sévit.
Cette situation ne peut pas commencer à se dénouer par un simple ralentissement des hausses de loyers
constatées depuis des années.
Il faut, à notre avis, commencer par une mesure de blocage pour stopper net une telle inflation galopante et
pouvoir ensuite réguler, encadrer les évolutions futures.
Aujourd’hui, 40 % des locataires consacrent 40 % de leurs revenus à leur loyer. C’est intenable et préjudiciable
à l’ensemble de notre économie : chacun sait que l’argent ne peut être dépensé deux fois. Ce qui va au loyer ne
va nulle part ailleurs.
Aussi, notre amendement est, nous semble-t-il, justifié par l’urgence à prendre des mesures vigoureuses et
simples pour tenter de bloquer réellement la hausse du coût des loyers, qui atteint aujourd’hui des sommets
inaccessibles au plus grand nombre de nos concitoyens.
Nous proposons donc un moratoire de trois ans afin de bloquer ces loyers dans les zones tendues.
M. le président. L'amendement n° 173, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 26, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul de l’indice de référence des
loyers, l’IRL, fortement inflationniste, et qui croît plus vite que les revenus, en le pondérant par l’évolution des
salaires et des pensions.
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En effet, même dans la période actuelle d’inflation modérée, la révision annuelle des loyers entraîne de lourdes
pertes de pouvoir d’achat pour les locataires. Le renchérissement automatique des logements permis par l’IRL
est d’autant plus problématique que, dans le même temps, le chômage explose et le pouvoir d’achat des Français
connaît des baisses record. Il est donc nécessaire de faire évoluer ce dispositif en incluant les salaires et les
pensions de retraite.
M. le président. L'amendement n° 363 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’alinéa 70 de l’article 1er du projet de loi soumet à une prescription triennale toute
action dérivant d’un contrat de bail.
En revanche, prévoir que le bailleur n’ayant pas demandé la révision du loyer au bout d’un an est réputé y avoir
renoncé ou que cette révision ne peut intervenir qu’à compter de cette demande déséquilibrerait les relations
entre le bailleur et le locataire. En effet, en cas de paiement de sommes indues, le locataire dispose, lui, d’un
délai de trois ans pour intenter une action. Au contraire, une action similaire serait interdite à un bailleur qui
n’aurait pas procédé à l’indexation du loyer.
Pour préserver un équilibre entre les parties, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 27 et 28 de
l’article 3.
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la révision annuelle du loyer a été effectuée, le nouveau contrat de bail à échéance du précédent ne
peut comporter une augmentation discrétionnaire du loyer.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Il s’agit d’un amendement de repli, qui nous a été suggéré par des locataires en
difficulté. En effet, on peut le constater, les loyers connaissent des augmentations considérables à la relocation,
et ce malgré le décret pris par le ministère pour les encadrer. Si le loyer d’un bien a été annuellement réévalué
au cours du bail, il est normal qu’il ne connaisse pas de hausse brutale lors de la relocation.
M. le président. L'amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et
Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 763, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi
libellé :
Alinéa 30
Remplacer les mots :
si le loyer
par les mots :
si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant,
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification concernant l’action en révision de loyer
qui ne devrait pas porter sur le complément de loyer exceptionnel.
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. L’article 3 instaure un loyer médian de référence, majoré et minoré.
Cependant, tel que défini par cet article, et malgré des intentions favorables, le dispositif non seulement semble
difficile à mettre en œuvre du fait de sa complexité, mais également fait courir le risque d’un rehaussement des
loyers. Même si vous affirmez, madame la ministre, que de tels cas de figure seront marginaux, seront
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concernés les loyers qui se situent en deçà du loyer de référence minoré, c’est-à-dire ceux d’un montant très
faible.
Si nous comprenons bien la volonté de bloquer des loyers excessifs, nous ne voyons pas l’utilité de définir un
loyer plancher. Ainsi, nous ne souscrivons pas aux dispositions de cet article tendant à consacrer et à généraliser
la création d’une action en réévaluation de loyer dès lors que celui-ci est inférieur de 30% au loyer médian de
référence.
Madame la ministre, nous vous avons alerté sur cette question. Vous nous avez indiqué qu’une action en
réévaluation était possible et qu’il s’agissait simplement d’encadrer la faculté de réévaluation de loyer par le
juge en instituant comme plafond de cette réévaluation le loyer médian de référence minoré.
Certes, la possibilité d’introduire une action de cette nature existe déjà, mais elle doit être encadrée et non pas
automatisée. Nous considérons donc que le présent article doit simplement, comme le prévoit d’ailleurs son
alinéa 32, fixer le plafond, sans pour autant rendre la réévaluation automatique. C’est la raison pour laquelle
nous demandons la suppression de l’alinéa 31
M. le président. L'amendement n° 565 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand,
Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier,
Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 32, première phrase
Supprimer les mots :
pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’article 17-2 que le Gouvernement propose d’insérer dans la loi du 6 juillet 1989
porte sur le renouvellement du contrat de location dans les zones tendues soumises à encadrement des loyers.
Il prévoit que, au moment de ce renouvellement, une action en diminution du loyer peut être engagée si le loyer
est supérieur au loyer médian de référence majoré, de même qu’une action en réévaluation du loyer, lorsque
celui-ci est inférieur à ce même loyer médian.
Dans les deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Une telle
proposition peut être formulée au moins six mois avant le terme du contrat par le bailleur et au moins cinq mois
- et non six – avant cette échéance par le locataire.
Mais qu’est-ce qui justifie cette différence de délai ? Il s’agit peut-être d’une erreur, car le rapporteur lui-même
évoque dans son rapport un seul délai – six mois – pour l’une ou l’autre des parties. Si tel n’est pas le cas,
permettez-moi de penser que c’est assez démagogique.
À l’article précédent, un amendement, déposé par le rapporteur et adopté en commission, visait à aligner l’âge et
le niveau de revenu du bailleur lui permettant d’échapper aux dispositions protégeant certains locataires sur
l’âge et le niveau du revenu des locataires protégés. C’est dans ce même souci d’équilibre et de parallélisme que
nous présentons l’amendement n° 565 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 743 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Milon, Mme Cayeux,
MM. P. Leroy, Cointat et César, Mmes Masson-Maret, Sittler et Boog, M. Lefèvre, Mmes Bruguière et Deroche
et MM. Cléach, Grignon, Savary et Chauveau, est ainsi libellé :
Alinéa 33, première phrase
Remplacer le mot :
minoré
par le mot :
majoré
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Le projet de loi prévoit que le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en
réévaluation de loyer soit inférieur ou égal au loyer médian de référence minoré.
De fait, ce dispositif revient à interdire toute réévaluation de loyer à l’occasion des renouvellements de contrat
puisque la mise en œuvre de ce plafond bas se combine avec un étalement par sixième annuel de la hausse en
résultant, un décret pouvant, comme en région parisienne depuis 1989, diviser cette éventuelle hausse par deux.
La complexité du dispositif risque de dissuader le bailleur d’engager cette réévaluation compte tenu de la
modeste ou faible hausse de loyer qui en résultera.
Par cohérence avec le processus de fixation du loyer initial, je vous propose de retenir comme plafond le loyer
médian de référence non pas minoré, mais majoré, aucune raison logique ne paraissant justifier un traitement
différent.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 67 rectifié bis est présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et Amoudry.
124

L'amendement n° 346 rectifié est présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 52 à 58
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° 67 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 346 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. La possibilité pour le Gouvernement d’intervenir par décret pour fixer le montant
maximal d’évolution des loyers doit être supprimée. En effet, une nouvelle réglementation est mise en place
dans les zones tendues et la fixation de loyers médians de référence est effectuée par le préfet du département.
Alors qu’il appartiendra à ce dernier de fixer les loyers de référence, il serait curieux que le Gouvernement
puisse intervenir à un autre titre sur le même sujet.
M. le président. L'amendement n° 364 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par chacune des parties dans un délai de trois mois. À compter du jour où la
commission départementale de conciliation a rendu un avis ou si elle n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux
mois, chaque partie dispose d’un délai de deux mois pour saisir le juge. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. En l’état actuel de la loi, le locataire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la
commission de conciliation en cas de violation, par le bailleur, de la réglementation encadrant l’évolution des
loyers. Or plus aucun délai de saisine n’apparaît dans le projet de loi.
Afin d’assurer une certaine sécurité juridique, il semble indispensable de fixer un délai pour contester le
montant du loyer. Le délai de trois mois que nous proposons d’instaurer par le biais de cet amendement pour
saisir la commission départementale de conciliation est identique à celui qui est prévu au nouvel article 17 de la
loi de la loi de 1989 en cas de contestation du complément de loyer par le locataire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Sur les amendements identiques nos 4 rectifié et 261 rectifié bis tendant à la
suppression du dispositif d’encadrement des loyers, la commission émet un avis défavorable.
Il en est de même sur l’amendement n° 166, car, madame Schurch, il fait référence au parc locatif public.
L’amendement n° 167 a pour objet la mise en place d’un dispositif de collecte systématique des baux
d’habitation laquelle s’appuierait sur les données de l’administration fiscale. La commission y est défavorable.
L’amendement n° 312 rectifié vise la possibilité pour les observatoires locaux des loyers de prendre la forme
d’associations soumises à la loi de 1905. Je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer, faute de quoi
j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 564 rectifié de M. Mézard, la commission a, à l’unanimité, émis un avis favorable.
En revanche, elle demande le retrait de l’amendement n° 168 tendant à la suppression du loyer médian de
référence minoré, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Dans la mesure où l’amendement déposé initialement a été rectifié, la commission est favorable à l’amendement
n° 654 rectifié.
L’amendement n° 183 a pour objet de fixer le loyer médian de référence par référence aux plafonds de loyers
pour les logements financés par le dispositif du prêt locatif social. Je demande à ses auteurs de bien vouloir le
retirer, sinon j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
La commission est défavorable à l’amendement n° 169 visant à limiter le loyer médian de référence majoré à
10 % du loyer médian de référence. Il en est de même pour l’amendement n° 365 rectifié
L’amendement n° 254 rectifié bis vise à limiter l’application du dispositif d’encadrement des loyers au
renouvellement du contrat de bail ; la commission y est défavorable.
Quant à l’amendement n° 750 rectifié bis, il a pour objet de soustraire à l’application du dispositif
d’encadrement des loyers les logements neufs. La commission y est également défavorable.
Elle émet le même avis sur l’amendement n° 170 qui tend à fixer le plafonnement des loyers en zone tendue au
loyer médian de référence.
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Pour ce qui concerne l’amendement n° 171, je demande à ses auteurs, qui contestent le principe d’un
complément de loyer exceptionnel, lequel a fait l’objet d’une longue discussion, de bien vouloir le retirer, à
défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 65 rectifié bis visant la suppression de la possibilité pour le locataire de contester le
complément de loyer exceptionnel, la commission émet un avis défavorable.
Elle souhaite le retrait de l’amendement n° 255 rectifié bis, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Il en va de même pour l’amendement n° 172 tendant à interdire la révision de loyer pendant la durée du bail et à
limiter l’augmentation éventuelle au terme du bail à l’IRL, ainsi que pour les amendements nos 175 et 173.
Sur l’amendement n° 363 rectifié ayant pour objet la suppression d’une part, du délai d’un an dont dispose le
bailleur pour manifester sa volonté de réviser le loyer et, d’autre part, de la disposition prévoyant que la révision
prend effet à compter de la demande du bailleur, la commission émet un avis défavorable.
Elle demande le retrait de l’amendement n° 174 visant l’interdiction d’une augmentation discrétionnaire du
loyer à la relocation, faute de quoi elle y sera défavorable.
Elle est défavorable à l’amendement n° 176.
Elle demande le retrait de l’amendement n° 565 rectifié visant la suppression de la durée différenciée entre le
bailleur et le locataire pour proposer un nouveau loyer au moment du renouvellement de bail, à défaut elle
émettra un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 743 rectifié bis tendant à fixer le loyer, dans le cadre d’une action en réévaluation du
loyer, au niveau du loyer médian de référence majoré, la commission y est défavorable.
Elle émet enfin un avis défavorable sur les amendements nos 346 rectifié et 364 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cela ne vous surprendra pas, mesdames, messieurs les sénateurs, le
Gouvernement partage assez largement les avis de la commission…
L’article 3 du projet de loi étant important, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 4
rectifié et 261 rectifiés bis, qui sont des amendements de suppression.
L’amendement n° 166 pose un problème conceptuel. Vouloir insérer au sein du parc de référence pour
l’observation et l’analyse des loyers les logements publics soulève une contradiction pour la simple et bonne
raison que les loyers qui s’appliquent dans ce type de logements sont administrés.
Cet amendement vise également à supprimer du périmètre de référence les locations meublées et les micrologements de moins de douze mètres carrés. Je comprends l’objectif visé, mais pour la robustesse du dispositif
d’encadrement, il serait préférable de conserver intact l’ensemble du parc auquel il s’applique, logements
meublés inclus, quelle que soit leur taille, à partir du moment où ils répondent aux critères du décret relatif à la
décence.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Je sollicite le retrait de l’amendement n° 167. Nous avons réfléchi à la disposition proposée, mais elle se heurte
à des difficultés opérationnelles relatives au secret fiscal et au mode de collecte par les services fiscaux des
revenus issus de la location, qui sont des revenus cumulés par type de logements et qui tiennent compte,
notamment, du nombre de mètres carrés.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 312 rectifié, l’observatoire CLAMEUR soulève une vraie question. Nous
souhaitons que le dispositif soit extrêmement solide, qu’il fasse preuve de transparence en matière d’évaluation
des données et de méthodologie et que soit prévu un libre accès de tous. Voilà pourquoi nous avons souhaité
établir des observatoires dans la droite ligne de l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne,
l’OLAP, lequel associe depuis de nombreuses années l’ensemble des partenaires publics et privés, à la grande
satisfaction de tous les partenaires. Sa fiabilité est avérée.
Lorsqu’un observatoire est utilisé comme un outil dans la discussion, voire comme un outil politique, il perd de
sa valeur. Les observatoires que nous désirons instaurer doivent être « froids ». Ils ne doivent pas être à la merci
des uns et des autres, mais doivent être un outil partagé qui permette une observation claire et transparente de la
réalité. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 564 rectifié.
Monsieur Le Cam, vous avez expliqué que le loyer de référence minoré présentait des risques inflationnistes.
Aujourd’hui, notamment en Île-de-France où nous pouvons nous baser sur les données très précises de l’OLAP,
le loyer de moins de 4 % des logements se situe en-dessous du loyer de référence minoré, et ce pour deux
raisons : premièrement, le montant de celui-ci a été abaissé lors des travaux de l’Assemblée nationale,
deuxièmement, l’encadrement de l’augmentation des loyers au moment de la relocation en fonction de l’IRL
existe toujours. Il ne peut donc y avoir d’alignement systématique.
De plus, à l’heure actuelle, dans la plupart des logements à très bas loyer, aucuns travaux de confort n’ont été
réalisés depuis de nombreuses années, en particulier parce qu’ils sont loués depuis très longtemps. Bloquer le
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dispositif empêcherait les propriétaires d’effectuer des travaux après le départ ou le décès du locataire, car bien
souvent il s’agit de personnes âgées. La remise aux normes de confort de ces logements justifie une
augmentation modérée du loyer. Voilà pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement
n° 168.
En revanche, il est favorable à l’amendement n° 654 rectifié. Remplacer les mots « loyer médian de référence
majoré » par les mots « loyer élevé » permet d’avoir une vision plus lisible et mathématique.
L’amendement n° 183 vise à prévoir que le loyer médian de référence est fixé par rapport aux plafonds de loyers
pour les logements financés par le dispositif du prêt locatif social. On entre ici dans une logique de prix
administrés où les loyers sont déterminés de façon presque discrétionnaire par l’État. Le système d’encadrement
des loyers a pour vocation de contenir, voire de faire baisser les tarifs. Pour autant, il doit être proche de la
réalité et s’adapter à elle. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Qu’il me soit permis de revenir sur l’amendement n° 655, même si celui-ci a été retiré, car la réflexion qui a
conduit à son dépôt était intéressante. Le dispositif que nous avons créé a été longuement évalué par les uns et
par les autres, mais nous ne nous interdisons absolument pas de le faire évoluer en tant que de besoin. Si le
Gouvernement était défavorable à cet amendement, il n’est pas pour autant hostile à toute évolution du système
après sa mise en œuvre. Nous n’avons pas la prétention d’avoir trouvé une solution magique. Nous voulons
simplement élaborer un dispositif suffisamment robuste, souple et subtil pour qu’il puisse s’adapter à la réalité.
L’amendement n° 169 vise à renforcer davantage la contention du dispositif. Aujourd’hui, la possibilité de
réduire de 20 % à 10 % l’écart maximal entre le loyer médian de référence majoré et le loyer médian de
référence est possible sur décision préfectorale. La borne de 20 % est un maximum, mais elle n’est pas une
règle. Elle peut être abaissée, notamment dans les zones les plus tendues où les loyers ont le plus augmenté.
J’imagine d’ailleurs que tel sera le cas.
À l’inverse, l’amendement n° 365 rectifié vise à réduire l’écart entre le loyer médian de référence minoré et le
loyer médian de référence. Le Gouvernement y est défavorable, tout comme à l’amendement n° 254 rectifié bis,
qui tend à ouvrir des brèches dans le dispositif de l’encadrement.
Il est également défavorable à l’amendement n° 750 rectifié bis, qui a pour objet de sortir les logements neufs de
l’encadrement des loyers, ce qui n’a pas de sens. Par principe, l’encadrement doit pouvoir s’appliquer à
l’ensemble des logements, faute de quoi le dispositif sera quelque peu paradoxal !
Aujourd’hui, en raison de l’augmentation des prix du mètre carré, les promoteurs ont parfois des difficultés à
trouver une clientèle solvable – nous aurons l’occasion de revenir sur ce point au cours du débat – d’où
l’importance de se situer absolument dans une logique de contention, y compris pour ce qui concerne les
logements neufs, afin de faire baisser progressivement le prix du foncier.
À l’heure actuelle, un certain nombre de propriétaires fonciers profitent de l’absence de limites en matière de
loyers pour faire exploser les prix. Certains maires, avec beaucoup de succès, grâce à des conventions passées
avec des promoteurs, en dehors de tout cadre, ont tenté d’avoir des logements privés à un prix modéré et
maîtrisé.
Nous serons sans doute amenés à travailler de nouveau sur ces questions. À ce jour, le prix au mètre carré des
logements produits n’est compatible qu’avec les revenus d’une infime minorité de ménages. Il en résulte des
problèmes, y compris pour les promoteurs, qui, je le répète, ont les plus grandes difficultés à commercialiser
leurs biens dans certains endroits.
Les amendements nos 170 et 171 visent à resserrer le dispositif. Le Gouvernement y est donc défavorable.
Il est en revanche favorable à l’amendement n° 767 de la commission, qui tend à renforcer l’encadrement du
complément de loyer, même si cela n’est pas nécessaire.
Madame Schurch, ce n’est évidemment pas la vue qui est en cause, car il s’agit de logements de même taille
situés dans un même quartier. La localisation géographique est donc identique.
Par ailleurs, un logement en bon état, repeint ou ayant une robinetterie neuve, ne pourra pas être considéré
comme ayant un caractère exceptionnel.
La jurisprudence est très claire en ce qui concerne le caractère exceptionnel. Il pourra s’agir, par exemple, d’un
logement disposant d’une terrasse de 80 mètres carrés, d’un jacuzzi ou d’un jardin d’hiver. Notre objectif n’est
pas d’encadrer les loyers appliqués aux logements exceptionnels, qui répondent à une clientèle exceptionnelle.
C’est la porte qu’ouvre le dispositif du complément de loyer.
L’amendement n° 255 rectifiés bis, qui vise l’exclusion des logements mis en location dans le cadre des
dispositifs Scellier ou Duflot, n’a pas tellement de sens, monsieur Dubois. Comme vous l’avez remarqué, les
loyers considérés sont déjà encadrés. Pourquoi les sortir alors du dispositif d’encadrement ? D’autant qu’il y
aurait un risque : à l’issue du dispositif de contention des loyers pendant neuf ans, ceux-ci pourraient se
retrouver dans un cadre différent du cadre classique. Nous souhaitons que le système s’applique à l’ensemble
des loyers.
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Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 172 relatif à l’interdiction de la révision annuelle des
loyers, comme il est défavorable à l’amendement n° 175 sur le moratoire des loyers en zones tendues. Nous
avons déjà eu cette discussion, madame Schurch. Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement
n° 173.
Il est aussi défavorable à l’amendement n° 363 rectifié, ainsi qu’à l’amendement n° 174, qui vise à empêcher
l’augmentation du loyer à la relocation si l’IRL a été appliqué au cours du bail précédent.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 763.
Il est défavorable aux amendements nos 176, 565 rectifié et 743 rectifiés bis, qui tendent soit à ouvrir soit à
resserrer le dispositif d’encadrement.
Monsieur Mézard, l’amendement n° 565 rectifié, qui comporte des délais distincts pour les recours des bailleurs
et des locataires, a pour objet de modifier le délai ouvert aux locataires pour intenter une action en diminution de
loyer. Le bailleur, par principe, connaît davantage que le locataire les modalités de fixation du loyer. La mesure
que le Gouvernement souhaite instituer doit permettre d’éviter les pressions des bailleurs sur les locataires qui
souhaiteraient contester leur loyer. Voilà pourquoi j’ai émis un avis défavorable. L’idée est bien de maintenir
ouverte une possibilité de contestation du loyer, qui ne peut se faire que sur les bases de l’encadrement existant.
Enfin, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 743 rectifié bis, 346 rectifié et 364 rectifié.
M. le président. Je viens d’être saisi du sous-amendement n° 822, présenté par Mme Lienemann, qui est ainsi
libellé :
Amendement n° 166, alinéa 3
Supprimer les mots :
et public
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le groupe socialiste est sensible aux questions qu’a soulevées le groupe CRC
sur la définition du loyer médian visant à s’assurer que ce loyer soit raisonnable. D’ailleurs, comme certains
l’ont dit, les découpages de zones ne sont pas encore bien définis et la ministre s’est engagée, avec l’ensemble
des services, à être très attentive à la pertinence de ces découpages.
Néanmoins, nous pensons qu’il faut exclure du parc de référence pour la fixation du loyer médian un certain
nombre de logements qui, eu égard à leur spécificité, peuvent perturber, si je puis dire, l’équilibre du marché.
L’amendement n° 166 de nos collègues du groupe CRC vise à en écarter d’une part, les meublés et, d’autre part,
les micro-logements qui, d’ailleurs, pourraient peut-être faire l’objet d’un système autonome puisqu’il en existe
différentes sortes. Nous souscrivons à cet amendement dans la mesure où ces deux types de location
entraîneraient effectivement une perturbation de la moyenne.
En revanche, et je demande à Mme Schurch – dont j’ai bien compris l’intention – d’y réfléchir, il peut y avoir
des effets pervers qu’on ne mesure pas forcément. Mme la ministre, dans sa réponse, a, quant à elle, évoqué
l’aspect structurel, en distinguant entre parcs public et privé.
Prenons l’exemple d’un quartier où il y a peu de mixité sociale, où l’on veut faire progresser la loi SRU. On
décide de construire des logements HLM. L’ensemble des propriétaires vont s’y opposer au motif que cela
risque de modifier le loyer médian. Or on a déjà beaucoup de mal à expliquer que ce n’est pas parce qu’il y a
des logements HLM que la valeur des biens diminue. Il ne faudrait pas donner un signal susceptible de bloquer
l’installation de logements sociaux dans des secteurs où la mixité sociale est nécessaire.
C'est la raison pour laquelle, madame Schurch, si nous sommes sensibles à votre argument, pour autant, nous
pensons qu’il serait souhaitable de supprimer de votre amendement les mots « et public ». Dès lors, le groupe
socialiste, en dépit des remarques de Mme la ministre, pourrait le voter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Pour une raison évidente, il m’est impossible de donner l’avis de la commission.
Toutefois, dans les avis que j’ai émis sur les amendements précédents, j’ai signalé que la référence au parc
locatif public avait un peu froissé la commission. Je m’en remettrai donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est hésitant. J’ai en effet du mal à évaluer les conséquences de
cette proposition. L’argument de Mme Lienemann est pertinent, je n’avais même pas envisagé la question sous
l’angle de l’empêchement de la diversité. En tout état de cause, les micro-logements et les meublés demeurent
exclus. Je comprends l’idée. Je vais rejoindre le rapporteur et transformer mon hésitation…
M. Jean Desessard. En sagesse !
Mme Cécile Duflot, ministre. Oui, monsieur le sénateur, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié et 261 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 822.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 167 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 312 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Dubois. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 564 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Dans son amendement n° 654 rectifié, Mme Marie-Noëlle Lienemann propose à
juste titre de remplacer les mots « loyer médian de référence majoré » par les mots « loyer élevé ». Si cet
amendement est adopté, il faudra alors procéder aux coordinations nécessaires dans le reste du projet de loi.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 654 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Mandat est donc donné à la division des lois de procéder aux coordinations nécessaires dans
l’ensemble du texte, y compris dans les articles déjà adoptés.
Je mets aux voix l'amendement n° 183.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 365 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 750 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 767.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363 rectifié.
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(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 763.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 565 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 743 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 346 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 552, présenté par Mme Schurch et M. Le Cam, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 61
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les
parties.
II. - Alinéa 69
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou
l'autre des parties.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous prenons en compte les craintes exprimées par les associations de
locataires.
Actuellement, les commissions départementales de conciliation, composées de représentants des bailleurs et des
locataires, effectuent un travail remarquable sur le terrain, permettant de résoudre à l’amiable un nombre
considérable de litiges liés aux contentieux les plus récurrents entre locataires et bailleurs. En établissant le
dialogue entre les parties, elles cherchent à concilier les points de vue et à éviter le recours au tribunal.
Pour cette raison, tout en reconnaissant leur importance, leur compétence a été élargie aux baux des meublés par
le biais du présent projet de loi. Cependant, et de manière contradictoire, leurs missions sont dévalorisées.
Alors même que leur intervention permet de désengorger les tribunaux d’un contentieux de masse, l’article 3
supprime la faculté pour ces commissions de formuler un avis qui se révèle important dans le cadre de
procédures juridictionnelles. Une telle disposition paraît dès lors injustifiée et dangereuse ; elle risque même de
démobiliser les personnes participant à ces commissions.
Nous proposons donc de réintégrer ces avis dans les missions des commissions départementales de conciliation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’objet du projet de loi est de renforcer les commissions de conciliation. Je trouve
par conséquent tout à fait cohérent et même logique qu’elles puissent donner leur avis sur un litige qui n’a pas
pu aboutir. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Il est opportun que l’avis de la commission de conciliation puisse être formalisé.
Évidemment, cet avis transmis n’aura pas valeur de jugement. Le Gouvernement, qui souhaite voir le rôle de ces
commissions de conciliation s’accroître dans la mesure où elles limitent l’engorgement des tribunaux, est
favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 552.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
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L'amendement n° 178, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 87 à 95
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « placé sur un compte individualisé ouvert
au nom du preneur auprès d’une institution financière. » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Durant toute la durée du contrat de bail, les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur. Le bailleur
acquiert privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des
obligations du preneur. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principal qu’en intérêt, qu’au profit de l’une ou l’autre des
parties, moyennant production soit d’un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d’une
copie d’une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et
sans caution ni cautionnement. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant du dépôt de garantie » ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Dans notre pays, les conditions de la garantie locative sont particulièrement
défavorables aux locataires. Ainsi, le montant du dépôt de garantie est conservé par le bailleur durant toute la
durée du contrat de bail. Pourtant, le locataire demeure, sauf à constater la dégradation du bien loué, propriétaire
de cette somme qui lui est d’ailleurs, sauf cas exceptionnel, restituée.
Afin de rééquilibrer les relations entre locataires et propriétaires – telle est bien la finalité de ce projet de loi – et
de protéger les intérêts de chacun, il est proposé d’adapter à notre pays des dispositions en vigueur dans d’autres
pays de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et la Belgique.
Aussi, le présent amendement reprend un amendement déposé à l’Assemblée nationale par les députés
socialistes que nous avons trouvé particulièrement intéressant.
Il a pour objet de reconnaître le principe selon lequel les intérêts produits par le dépôt de garantie sont
capitalisés au profit du preneur. Pour cela, la garantie locative est déposée sur un compte ouvert auprès d’une
institution financière au nom du locataire, lors de la signature du bail. Cette somme est bloquée jusqu’à ce
qu’elle soit libérée d’un commun accord, à l’expiration du bail.
Une telle mesure évite également que le propriétaire ne dispose plus de cette somme en fin de bail. Ainsi, la
libération de la caution ne pourrait intervenir qu’avec l’accord écrit des deux parties. Aucune d’entre elles
n’ayant intérêt à ce que la caution demeure bloquée, ces dispositions éviteront in fine les conflits au demeurant
rares chez nos voisins qui ont adopté ce système.
Ces dispositions sont tout à fait équilibrées et favorables aux locataires comme aux propriétaires. Outre les
intérêts qui lui reviennent, le locataire pourra recouvrer rapidement sa caution à la fin du bail. Le propriétaire
est, quant à lui, assuré que la somme est bloquée et qu’elle lui reviendra en cas de dégradation de son bien.
Je sais, madame la ministre, que vous avez examiné cette possibilité notamment comme voie de financement de
la garantie universelle des loyers, la GUL. Vous nous avez dit, au regard des éléments d’appréciation qui vous
ont été soumis, qu’il convenait de ne pas inscrire une telle disposition dans la loi sans avoir au préalable réalisé
une étude d’impact.
Nous procédons donc en deux temps.
Nous présentons tout d’abord cet amendement qui, à nos yeux, peut être adopté en l’état puisque son adoption
permettrait de sécuriser – et c’est bien votre volonté – à la fois les locataires et les bailleurs en sanctuarisant le
dépôt de garantie.
Si toutefois il n’était pas adopté, nous vous proposerions alors l’élaboration d’un rapport pour étudier
l’opportunité de mettre en place ce dispositif. Mais je le regretterais parce que ce dernier, qui est déjà en vigueur
chez plusieurs de nos voisins, est tout à fait pertinent.
M. le président. L'amendement n° 180, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 89 et 90
Supprimer ces alinéas.
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La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous demandons la suppression des deux alinéas de l’article 3 qui obligent le locataire à
fournir sa nouvelle adresse à son ancien bailleur. Cette mesure, qui semble, à première lecture, frappée de bon
sens, est en fait plus pernicieuse qu’elle n’y paraît. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous devons en
débattre.
En effet, une mesure similaire était déjà inscrite dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et
l’information des consommateurs, que nous avons examiné au mois de décembre 2011. Ce texte était alors porté
par le gouvernement Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et c’était le secrétaire d’État Frédéric
Lefebvre qui l’avait défendu.
Nous nous étions, dès cette époque, élevés contre une telle mesure. Notre collègue Evelyne Didier déclarait
alors : « une telle disposition porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du locataire, qui ne saurait être
assujetti à une quelconque obligation de cet ordre envers son ancien bailleur. »
Ce que nous disions à l’époque reste aujourd’hui de mise. Nous espérons que, comme en 2011, le Parlement
rejettera cette proposition.
Car ce dont il est question en l’espèce, ce n’est pas de permettre au bailleur de disposer de l’adresse de son
ancien locataire pour lui rembourser le dépôt de garantie. Le rapporteur du projet de loi en 2011 ne cachait
d’ailleurs pas la principale finalité de cette proposition : « le fait de disposer de l’adresse du nouveau domicile
du locataire représente une garantie pour le bailleur dans l’hypothèse où le bien aurait été laissé dans un état très
dégradé. » Voilà la principale raison qui motive cette mesure !
Ainsi, parce qu’il y aurait des mauvais locataires, tous les locataires devraient être punis et se voir imposer une
restriction de leurs libertés individuelles essentielles : celle d’aller où bon leur semble, sans devoir en rendre
compte à quiconque, en dehors d’une procédure judiciaire, et celle de ne divulguer leur adresse qu’aux
personnes de leur choix. C’est d’ailleurs une question importante pour les couples séparés, lorsque l’un des
anciens conjoints ne veut pas donner son adresse à l’autre.
Compte tenu du fort attachement de la gauche à la sauvegarde des libertés individuelles, nous voulons vous faire
part, madame la ministre, de notre étonnement de retrouver une telle proposition dans votre texte.
Sous couvert de pragmatisme, cette mesure porte la marque d’une sanction collective et cache un grave recul
des droits des locataires. Aussi, nous espérons que le Parlement ne se déjugera pas et que notre amendement
sera adopté.
M. le président. L'amendement n° 181, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 92
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la retenue sur le dépôt de garantie correspond à des travaux incombant normalement au locataire et que
le coût de ces travaux est supérieur à 150 €, le bailleur doit présenter au locataire une facture acquittée émanant
d’un professionnel.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. L’article 3 prévoit que le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai d’un
mois à compter de la remise des clefs, déduction faite des sommes restant dues au bailleur et des dépenses dont
celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Nous sommes satisfaits du raccourcissement du délai de restitution du dépôt de garantie. Pour autant, par le
biais de cet amendement, nous souhaitons clarifier la définition des sommes qui pourraient être déduites du
montant de la caution. En effet, actuellement, la loi ne définit pas la nature des pièces justificatives, alors que la
jurisprudence est particulièrement incertaine.
Si les juges exigeaient auparavant la production de factures, la jurisprudence a évolué, la simple présentation de
devis étant considérée comme suffisante. Or la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2009, semble être
revenue à la situation qui prévalait antérieurement, en sanctionnant le défaut de facture : de simples devis ne
permettent pas de garantir que les travaux ont bien été effectués, et il est facile au bailleur de présenter les plus
élevés.
Afin de sécuriser les parties au contrat, puisque tel est bien l’objet du texte que nous examinons, nous
souhaitons que le bailleur soit obligé de fournir une facture, seule à même d’attester de la réalisation des travaux
et du montant de la dépense exposée.
Nous proposons donc de préciser, à l’article 22 de la loi de 1989, que le bailleur doit fournir des factures pour
justifier d’éventuelles retenues sur le dépôt de garantie avant la restitution de ce dernier, afin d’éviter un
nouveau revirement de la jurisprudence en la matière. Je précise que la production de facture ne sera néanmoins
pas nécessaire pour les petits travaux inférieurs à 150 euros.
Je vous rappelle, mes chers collègues, qu’un amendement similaire, que nous avions soutenu lors de la
discussion du projet de loi relatif à la consommation présenté par le précédent gouvernement, avait été adopté
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par la majorité de gauche au Sénat au mois de décembre 2011. Nous espérons qu’il en sera de même
aujourd’hui…
M. le président. L'amendement n° 146 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Milon, Mme Debré, M. César,
Mmes Boog et Lamure, M. Dulait, Mme Bruguière, M. Cardoux, Mme Deroche et MM. Cambon et J. Gautier,
est ainsi libellé :
Après l’alinéa 93
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt de garantie ne se substitue pas au paiement du loyer. Les locataires doivent honorer le bail jusqu’à
l’extinction de celui-ci. » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Dans la pratique, certains locataires ne payent pas leur dernier mois de bail au prétexte
que le dépôt de garantie, dont le montant équivaut généralement à un mois de loyer hors charges, a été encaissé
par le bailleur.
Toutefois, il faut rappeler que le dépôt de garantie sert au bailleur pour couvrir les frais relatifs à l’habitation à la
suite du départ des locataires : il ne peut faire office de loyer. Il peut éventuellement être restitué aux locataires,
mais le loyer est, quant à lui, dû dans sa globalité.
M. le président. L'amendement n° 366 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres
du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 95
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette majoration n’est pas due si la restitution du dépôt de garantie n’a pas été effectuée dans les délais prévus
du fait du locataire qui n’a pas indiqué l’adresse de son nouveau domicile. »
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Il serait tout de même paradoxal et injuste qu’un propriétaire, en cas de non-restitution
du dépôt de garantie, soit pénalisé par une majoration de 10 % du loyer mensuel s’il n’est pas en mesure de
connaître l’endroit où réside celui qui était son locataire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’amendement n° 178 tend à prévoir que le montant du dépôt de garantie est
versé sur un compte au nom du locataire. Cette idée me paraît non seulement intéressante, mais aussi logique et
juste. Pour être honnête, nous avions prévu de déposer un amendement en ce sens, mais nous y avons renoncé
en raison de la trop grande complexité et de la lourdeur d’une telle mesure, qui constituerait une véritable
révolution. Par conséquent, je vous demande, madame Schurch, de bien vouloir retirer cet amendement.
Toutefois, j’estime qu’il serait utile qu’un rapport soit préparé sur cette question – il est rare que je formule une
telle demande ! C'est la raison pour laquelle je m’en remettrai tout à l’heure à la sagesse de la Haute Assemblée
sur l’amendement n° 179.
L’amendement n° 180 vise à supprimer l’obligation imposée au locataire en fin de bail d’indiquer sa nouvelle
adresse. J’ai bien entendu les arguments sur la vie privée avancés par M. Le Cam, mais si le bailleur doit
transmettre le solde du dépôt de garantie au locataire, il faut bien qu’il dispose de sa nouvelle adresse. En tout
cas, s’il ne la connaît pas, il ne doit pas être pénalisé de ne pas avoir restitué le dépôt de garantie.
Par ailleurs, cela nous renvoie au tout début de notre discussion, lorsque j’ai défendu l’idée qu’il fallait indiquer
le nom et l’adresse du bailleur, et non ceux du mandataire. Là aussi, c’est une question d’équilibre. La
commission est donc défavorable à cet amendement.
Madame Schurch, nous avons beaucoup réfléchi à la question que vous avez soulevée avec votre amendement
n° 181. Vous avez raison, des abus sont constatés en matière de travaux ; certains devis ne sont pas toujours très
justes. Pendant les auditions, nous avons entendu parler de devis de travaux qui avaient été signés par un
boucher… Il ne me semble pourtant pas que les travaux en cause soient sa spécialité !
Toutefois, le délai de réception des factures est quelquefois long. Il est donc quelque peu illusoire d’espérer
obtenir toutes les factures dans un délai de deux mois. Par ailleurs, le fait que l’on exige des factures risque
d’empêcher le propriétaire d’exécuter lui-même des travaux, alors qu’il en a bien évidemment tout à fait le droit.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
S’agissant de l’amendement n° 146 rectifié, il est satisfait puisque, dans le droit actuel, rien n’autorise le
locataire à ne pas payer le dernier mois de loyer. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1989, le locataire est
obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus », ce qui est tout à fait normal ! Vous
avez raison, madame Lamure, le dépôt de garantie ne sert pas qu’à payer le loyer. Il est tout à fait inadmissible
que cet usage devienne le droit commun, alors que la loi dit le contraire.
L’amendement n° 366 rectifié tend à prévoir une absence de sanction en cas de non-restitution du dépôt de
garantie dans le délai légal, si le retard est dû à l’ignorance de la nouvelle adresse du locataire. Eu égard aux
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propos que je viens de tenir, je vous demande, monsieur Lenoir, de bien vouloir le retirer, sinon, j’y serai
défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Pour ce qui concerne l’amendement n° 178, vous avez eu raison de faire
référence, madame Schurch, à nos échanges. Il est vrai que c’est l’une des pistes que nous avons explorées,
puisque nombreux sont ceux qui réfléchissent à la consignation des dépôts de garantie.
Pour autant, les importants coûts de gestion des entrées et sorties de ces dépôts de garantie ne permettront pas à
ce dispositif de contribuer au financement de la GUL, ni d’être véritablement satisfaisant.
En revanche, vous avez évoqué la possibilité de demander un rapport sur cette question. Sur ce point, je partage
l’avis du rapporteur. Il faut creuser la question de la sanctuarisation des dépôts de garantie, lesquels devraient
être gérés de façon plus fluide et avec moins de tensions. Mme Lamure a ouvert le débat sur l’utilisation du
dépôt de garantie comme paiement du dernier mois de loyer. C’est un véritable problème.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, madame le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement au
profit de l’amendement n° 179, auquel je serai favorable.
Je suis défavorable à l’amendement n° 180 tendant à supprimer la transmission de la nouvelle adresse du
locataire au bailleur, comme je l’étais aux amendements visant à supprimer l’adresse du propriétaire dans le
contrat de bail. Il est logique que le bailleur puisse obtenir la nouvelle adresse de son ancien locataire pour
récupérer des dépenses qu’il aurait engagées. Par souci d’équilibre, il ne me semblerait pas normal de supprimer
cette obligation.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 181, comme le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai de deux
mois, il peut être matériellement impossible d’effectuer les travaux et de fournir des factures dans ce laps de
temps. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
Madame Lamure, avec votre amendement n° 146 rectifié, vous avez mis en cause une pratique qui n’est
absolument pas intégrée dans la loi. Le dépôt de garantie ne peut en aucune manière se substituer au dernier
mois de loyer.
Le principe est clair : le loyer est exigible tant que le locataire est dans les lieux. Par ailleurs, le dépôt de
garantie doit être restitué dans un délai rapide. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, nous avons
instauré une pénalité car, à l’inverse, il peut être extrêmement difficile pour le locataire de récupérer son dépôt
de garantie. Or le locataire a besoin de disposer de ces fonds pour acquitter le dépôt de garantie de son nouveau
logement. C'est pour cela que nous aboutissons à la situation que vous avez décrite, lorsque le locataire décide
de substituer au paiement du dernier mois de loyer les fonds déposés au titre du dépôt de garantie. Néanmoins,
cette pratique n’est ni justifiée ni légale.
Il ne me paraît donc pas du tout judicieux de faire figurer dans la loi une disposition qui y est déjà. Puisque votre
amendement est satisfait, je vous demande de le retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.
Monsieur Lenoir, la transmission par le locataire de sa nouvelle adresse est déjà prévue. J’ai donné un avis
défavorable à l’amendement de Mme Schurch, qui proposait de supprimer cette obligation.
L’amendement n° 366 rectifié me semble inutile puisque le manquement est déjà de nature à exonérer le bailleur
de la pénalité de restitution tardive du dépôt de garantie. L’ajout de cette disposition est donc superflu. C’est la
raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 146 rectifié est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Madame la ministre, un amendement ayant le même objet avait été déposé sur le projet
de loi relatif à la consommation. Le Gouvernement comme le rapporteur avaient alors répondu à ma collègue
qui défendait cet amendement qu’une telle disposition trouverait toute sa place dans le projet de loi que nous
examinons ce jour…
M. Charles Revet. Et voilà !
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement avait donc été retiré.
Ce soir, j’accepte à mon tour de retirer l’amendement n° 146 rectifié. J’espère que vous n’allez pas me dire que
nous devrons présenter de nouveau la même disposition lors de l’examen d’un futur projet de loi ! (Sourires.)
Mme Cécile Duflot, ministre. Non, car le dispositif que prévoit votre amendement figure déjà dans la loi !
M. le président. L'amendement n° 146 rectifié est retiré.
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Je mets aux voix l'amendement n° 366 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 765, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires
économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 100 et 101
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un simple amendement de coordination avec l’amendement n° 651
rectifié bis de David Assouline.
L’adoption de ce dernier a rendu les alinéas 100 et 101 redondants ; il convient donc de les supprimer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 765.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 716, présenté par MM. Dantec, Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Après l'alinéa 109
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « charges », sont insérés les mots : « en
distinguant clairement pour les charges éventuellement liées au chauffage ou à la production d'eau chaude
sanitaire collectifs, le détail des dépenses d’énergie et d'entretien » ;
L'amendement n° 717, présenté par MM. Dantec, Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Après l’alinéa 109
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et le cas échéant une note
d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
collectifs » ;
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Ces deux amendements s’inscrivent dans le contexte de l’action, importante, engagée par le
Premier ministre, par le ministre de l’écologie et par vous-même, madame la ministre du logement, en faveur de
la réduction de nos consommations d’énergie, tout particulièrement dans le domaine de l’habitat.
En France, environ 5 millions de logements sont chauffés par un système de chauffage collectif. Aujourd'hui, les
locataires de ces logements n’ont pas d’information sur la part de leurs charges liée au chauffage.
Les amendements nos 716 et 717 doivent être compris comme deux propositions alternatives. Ils visent tous
deux à permettre une information claire du locataire sur la part du chauffage collectif dans le montant global de
ses charges.
Cette information est bien évidemment nécessaire si nous voulons des locataires mobilisés et exigeants sur ces
questions, à la fois dans leur propre comportement mais aussi vis-à-vis de leur propriétaire.
L’amendement n° 716 vise à poser le principe d’un décompte détaillé, dans le décompte des charges, des
dépenses liées à la consommation d’énergie et à l’entretien du chauffage collectif.
L’amendement n° 717 est un amendement de repli, qui tend à la transmission d’un dossier explicatif sur le mode
de calcul des charges de chauffage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Je comprends très bien la volonté de nos collègues du groupe écologiste.
Si l’amendement n° 716 me paraît judicieux, l’application à court terme de la disposition qu’il comporte me
paraît extrêmement compliquée dans les immeubles collectifs : si je comprends bien, il faudrait séparer les
dépenses d’entretien des dépenses de consommation.
En revanche, monsieur Dantec, la commission considère que l’amendement n° 717 est tout à fait acceptable : il
va dans le même sens que le précédent, mais moins loin. Elle émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Dantec, pour le propriétaire, établir le décompte détaillé que vous
souhaitez serait très complexe, voire impossible en cas de copropriété.
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En revanche, l’amendement n° 717 soulève la question de la maîtrise de ses charges par le locataire qui ne
dispose pas des clés de répartition de ses factures d’eau, d’électricité ou de gaz.
Il s’agit non pas de délivrer cette information mois après mois, mais de donner au locataire les moyens de
connaître les règles de calcul des charges afférentes à son logement, ce qui est évidemment nécessaire pour qui
veut maîtriser sa consommation d’énergie.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement n° 716 et émet un avis favorable sur l’amendement
n° 717.
M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 716 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Sensible aux explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je le retire avec l’espoir
que l’adoption de l’amendement n° 717 créera une habitude chez le locataire, qui sera peut-être progressivement
à même de demander de plus en plus de détails.
M. Claude Dilain, rapporteur. Merci !
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 716 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 717.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 110
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces pièces sont transmises aux associations agréées de consommateurs siégeant au Conseil national de la
consommation sur leur demande. » ;
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Le contrôle des charges est une opération particulièrement fastidieuse, surtout lorsqu’il est
effectué individuellement par les locataires, qui n’en n’ont pas forcément l’habitude.
Le projet de loi initial prévoyait la possibilité, pour le locataire, de recevoir, à sa demande, copie des pièces
justificatives. Cette possibilité a été supprimée à la suite de l’adoption d’un amendement, au motif que les
bailleurs auraient des difficultés à satisfaire à cette obligation, notamment pour des questions de temps.
Nous proposons donc que les pièces justificatives des charges soient transmises aux associations agréées de
consommateurs, à leur demande. Ces documents doivent pouvoir être transmis sur support papier ou
informatique, ce qui permettrait de réduire de beaucoup le temps de traitement des bailleurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission considère que l’accord du locataire sur la transmission aux
associations des pièces le concernant est essentiel et doit figurer dans le texte.
Au reste, l’amendement est satisfait puisque le locataire peut directement transmettre à une association le
récapitulatif des charges de son logement qu’il aura reçu du bailleur.
En outre, en application de l’article 24-1 de la loi de 1989, en cas de litige, un locataire peut donner mandat à
une association pour engager une action en justice. Le juge pourra ordonner au bailleur de transmettre les pièces
justificatives à l’association, si cette dernière en fait la demande.
Enfin, cet amendement ne règle pas l’importante question de la prise en charge de la transmission des pièces
justificatives des charges de copropriété, qui peuvent être très volumineuses.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je souscris aux propos très clairs et à la position de M. le rapporteur.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 182 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 182 est retiré.
L'amendement n° 177, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 113
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
12° bis L’article 23-1 est abrogé.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
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Mme Mireille Schurch. L’article 23-1 de la loi de 2009 a pour effet de reporter sur le locataire une partie des
coûts des travaux d’amélioration des logements en matière énergétique.
Il dispose que le locataire doit contribuer au « partage des économies de charge ». Or cette expression est
particulièrement ambiguë. En fait, il s’agit d’un investissement réalisé par le propriétaire qui pourrait avoir une
incidence en termes d’économies d’énergie au profit du locataire, sans toutefois qu’on s’assure à aucun moment
que cette économie est effective ou qu’elle permet réellement des économies de charge, puisqu’il ne s’agit que
d’économies estimées et non prouvés.
Ce dispositif se veut gagnant-gagnant, puisqu’il est dit que le locataire verra ainsi sa facture énergétique
diminuer, sans que le bailleur doive assumer seul le coût des travaux. Certes, une concertation est prévue, mais
la question est de savoir si cette dernière doit aboutir à un accord ou s’il s’agit d’une simple consultation.
L’esprit du dispositif et la pratique nous montrent que le bailleur peut imposer sa décision de réaliser les travaux
et exiger une contribution du locataire.
Selon nous, une telle possibilité entre en contradiction avec le principe simple, historique et traditionnel selon
lequel les travaux d’amélioration de l’habitat sont à la charge du propriétaire. Du reste, de nombreux dispositifs
fiscaux aident les propriétaires qui réalisent ces investissements : éco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt en faveur
du développement durable, lequel permet de déduire entre 10 et 40 % des dépenses d’équipement pour certains
travaux de rénovation énergétique, aide de solidarité écologique, primes exceptionnelles diverses et variées…
En outre, les propriétaires valorisent leur bien !
Dans ces conditions, nous estimons que ce n’est pas aux locataires de mettre la main au porte-monnaie. C'est la
raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer ce dispositif de la loi de 2009.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission considère que la disposition que l’amendement tend à supprimer
incite les bailleurs à effectuer des travaux d’économie d’énergie et que les montants et les conditions
d’application de la contribution pour le partage d’économies de charge sont clairement encadrés par la loi.
Le décret du 23 novembre 2009, qui a précisé cette disposition, encadre encore davantage le calcul du montant
de la contribution, en prévoyant que cette dernière est « calculée par une méthode de calcul conventionnel de la
consommation d’énergie résultant d’une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques
techniques et énergétiques du bâtiment ». Autrement dit, la contribution doit compenser les économies d’énergie
dont bénéficiera le locataire.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement n° 177. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage le point de vue du rapporteur.
J’indique que cette troisième ligne de quittance ne peut exister que si le bailleur a engagé une démarche de
concertation avec le locataire sur le programme de travaux qu’il envisage d’entreprendre, sur les modalités de
réalisation de ces derniers, sur les bénéfices réellement attendus en termes de consommation énergétique et sur
la contribution du locataire au partage des économies de charge résultant de ces travaux. Cette contribution est
limitée dans la durée – quinze ans – et son montant est fixe et non révisable.
Madame le sénateur, ce dispositif me paraît aller vraiment dans le bon sens, le propriétaire n’ayant pas
forcément intérêt à effectuer des travaux dont le seul bénéficiaire sera le locataire !
Il est donc utile d’imaginer un tel partage, dès lors que les choses sont, bien évidemment, décidées en accord
entre le propriétaire et le locataire.
M. Roland Courteau. Exactement !
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Madame Schurch, l’amendement n° 177 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Madame la ministre, permettez-moi de ne pas être tout à fait de votre avis : le
propriétaire tire lui aussi un grand bénéfice de ce dispositif !
D’abord, les propriétaires sont comme nous tous : ils veulent rendre leur bien économiquement durable et
réaliser des économies d’énergie. Je leur fais bien volontiers crédit de cela ! En outre, ils ont intérêt à valoriser
leur bien en réalisant des travaux.
En revanche, je ne considère pas que le locataire doive effectivement participer à ces charges. Tant mieux s’il
bénéficie d’une économie d’énergie !
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'article.
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M. Jean-Claude Lenoir. Je serai très bref : je veux tout simplement vous confirmer que le groupe UMP votera
contre l’article 3. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Un certain nombre de mes collègues ont exposé les arguments qui nous conduisent à cette extrémité. Nous
aurions préféré adopter une autre position, mais il aurait fallu, pour cela, que la majorité acceptât certains de nos
amendements…
Nous sommes frappés par ce qui va se passer : les personnes qui bénéficiaient jusqu’à présent d’un loyer faible
vont voir ce dernier augmenter. En effet, les loyers d’un niveau relativement bas consentis par les propriétaires
afin de protéger pécuniairement les personnes occupant leur logement vont se trouver en dessous du plancher
qui sera fixé.
Avec la garantie universelle des loyers, qui sera discutée vendredi ou samedi, les propriétaires seront tentés
d'augmenter les loyers puisque l'assurance leur sera donnée qu’ils bénéficieront du versement de ceux-ci. En
revanche, les locataires qui versent des loyers élevés seront les grands gagnants car ils verront leurs loyers
diminuer.
Au final, on verra les petits loyers augmenter et les hauts loyers baisser : ce qui vous attend relève d'une logique
imparable !
Il est un second sujet que je voudrais aborder très rapidement. Aujourd'hui, les investisseurs – on le constate
dans les statistiques – sont en train de réduire le volume de leurs projets et l'on va donc se trouver de nouveau
confronté à une baisse de la construction de logements, alors que – nous le savons – nous n’en construisons déjà
pas assez.
M. Gérard Larcher. Eh oui !
M. Jean-Claude Lenoir. Cette réflexion me conduit à répondre à Mme la ministre au sujet de l'exemple
allemand. À vous entendre, madame, le Gouvernement français aurait finalement opté pour une solution déjà
adoptée en Allemagne et qui donnerait satisfaction. La réalité est quelque peu différente. J’ai profité de quelques
instants de liberté pour aller à la bibliothèque où j’ai consulté certains ouvrages qui, pour une fois, ne
proviennent pas des rangs de la majorité. (Sourires.)
M. Marc Daunis. Nous allons vérifier !
M. Jean-Claude Lenoir. En vérité, en Allemagne, tout repose sur un accord – comme assez souvent outre-Rhin,
des consensus se dessinent, et jusqu’au niveau gouvernemental – passé entre les groupes de bailleurs et les
groupes de locataires dans les municipalités, sur l'initiative de ces dernières, pour établir un niveau de loyer.
Telle serait l'explication du faible montant des loyers en Allemagne… Eh bien, ce n’est pas la bonne
explication ! Les loyers, outre-Rhin, ne sont globalement orientés à la baisse que pour une simple raison
démographique : la décroissance de la population y entraîne la vacance d'un grand nombre de logements.
M. Jean-François Husson. CQFD !
M. Jean-Claude Lenoir. Voilà donc la démonstration de ce que nous répétons sans relâche depuis hier ; nous
continuerons, car nous sommes persévérants, et la persévérance accompagne la conviction : ce qu’il faut faire,
c’est non pas encadrer les loyers, mais construire des logements,…
M. Roland Courteau. Facile à dire !
M. Jean-Claude Lenoir. … ce que vous n’avez pas voulu faire lorsque vous étiez au pouvoir et ce que, à
l'évidence, vous allez continuer à ne pas faire, contrairement à nous, lorsque nous dirigions ce pays ! (Bravo ! et
applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Je serai bref. Cela fait dix ans que la hausse des loyers appauvrit les locataires. Un locataire du
parc privé sur cinq dépense plus de 40 % de ses revenus pour se loger.
Les augmentations successives appliquées lors de la relocation, effectuées sans aucun contrôle et qui ont perduré
jusqu’au mois d'août dernier en sont en partie responsables.
Alors, monsieur Lenoir, nous ne devons pas avoir les mêmes lectures : en Europe, dans des pays que, tout
comme vous, nous citons si souvent en exemple, tels l’Allemagne ou la Suède, les loyers sont véritablement
encadrés.
En 2012, à Munich, la ville la plus chère d’outre-Rhin, les loyers s’établissaient en moyenne autour de 9 euros
par mètre carré,…
M. Jean-Claude Lenoir. C'est à cause des logements vacants !
M. Joël Labbé. … alors qu’ils tournaient autour de 24 euros par mètre carré à Paris et de 14 euros à Nice…
Nous avons largement dépassé les bornes de la décence ! Il devenait urgent de se doter d’un mécanisme durable
d’encadrement des loyers.
La mesure qui nous est proposée sonne le glas des excès et permettra de protéger le pouvoir d’achat des
Français. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voter l’article 3, qui mettra enfin un terme au laisser-faire du
marché de l’immobilier. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)
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M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Madame la ministre, vous n’en serez pas surprise, la grande majorité du groupe UDI-UC
votera contre le dispositif d'encadrement des loyers prévu par le présent projet de loi. Il procède d'une
recentralisation,…
Un sénateur du groupe UMP. Une soviétisation !
M. Daniel Dubois. … d'une étatisation du droit de propriété, donc du droit de louer un bien immobilier.
Si l’objectif est de faire diminuer le montant des loyers, répétons-le, mieux vaut construire encore et toujours de
nouveaux logements, plutôt que de tenter de réguler les loyers, avec des effets pervers mal maîtrisés tels qu’une
fuite des investisseurs – elle vient d'être évoquée – dont je crains fort qu’elle ne se produise effectivement.
Ensuite, la création d’observatoires locaux et la responsabilisation des préfets dans la fixation des loyers
médians me semblent être des mesures complexes, sans parler du financement de ces structures.
Enfin, cette mesure d'encadrement risque d'avoir des effets pervers mal mesurés, notamment une hausse des
loyers pour les ménages les plus modestes dans des zones où l’on rencontre une grande diversité de loyers.
Malgré le tunnel des plus 20 % et moins 30 % qui est proposé, on imagine que les locataires dont le loyer se
situe actuellement sous la fourchette basse verront celui-ci augmenter.
Nous pensons tout simplement que ce n’est pas d’encadrement et de règles toujours plus strictes dont nous
avons besoin pour la construction de logements, mais d’assouplissement et d’oxygène, dans un secteur qui ne
demande qu’à se développer. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Madame la ministre, nous nous sommes toujours félicités de votre volonté d'encadrer les
loyers. Nous considérons que le terme « encadrement » n’est pas un gros mot et que cette démarche était
nécessaire dans la situation actuelle, caractérisée par des loyers exorbitants dans les zones tendues.
Vous avez dit que vous vous adaptiez à la réalité, ce que nous avons contesté ; notre volonté est de faire baisser
les loyers, considérant que leur niveau est extraordinairement élevé. Selon vous, on assistera désormais en la
matière à une augmentation lente et contenue. Vous êtes modeste, voire trop modeste selon moi. C'est pourquoi
nous avons déposé de nombreux amendements ayant pour objet de faire en sorte que le loyer médian baisse et
que le « loyer exceptionnel » – je reprends votre propre expression – disparaisse.
Pour autant, nous vous remercions, de même que Mme Lienemann, d'avoir abondé dans notre sens pour faire
baisser le loyer médian en excluant les meublés et les micro-logements de son calcul ; j’espère que cette mesure
survivra à la navette.
Je regrette, en revanche, que nous n'ayons rien obtenu sur les loyers exceptionnels, car on risque d'assister à une
hausse des loyers situés au-dessus du loyer médian majoré. J’ai été également attentive à vos propos relatifs aux
dépôts de garantie, qui appartiennent au locataire. Sans doute accepterez-vous mon amendement n°179 qui nous
amènera à travailler ensemble pour trouver la meilleure solution.
Vous le comprendrez, nous allons voter l’article 3 sans enthousiasme, considérant qu’il est bon d'encadrer les
loyers, mais qu’il aurait été préférable que nous adoptions des mesures qui conduisent à les faire baisser. Nous
nous contentons donc de prononcer un « oui », mais sans plus !
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
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B. Deuxième lecture
1. Assemblée nationale
a. Texte n° 1499 transmis à l'Assemblée nationale le 28 octobre 2013
- Article 3
I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière d’habitat, ou
de l’État. Ces observatoires ont notamment 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.
« Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de tout le parc locatif privé, hors
locations meublées et micro-logements de moins de 12 m².
« Ces observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des
conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou du conseil
départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionnés à l’article L. 364-1 du code de la construction et de
l’habitation et d’une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement
dans des conditions définies par décret. L’agrément n’est accordé qu’aux observatoires dont les statuts assurent
la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants
ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L’État et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire sont représentés au sein des
organes dirigeants des observatoires. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif
d’observation de l’habitat tel que défini à l’article L. 302-1 du même code.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public.
« Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 366-1 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et
peuvent être communiquées à des tiers.
« L’organisme mentionné à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l’association nationale
mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation les données
dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de
l’allocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du même code, ainsi que le nom et l’adresse des
propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d’État fixe la nature de ces données et leurs conditions de
transmission et d’utilisation. » ;
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l’article 232
du code général des impôts sont dotées d’un observatoire local des loyers tel que prévu à l’article 16 de la
présente loi.
« Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer médian de
référence, un loyer élevé et un loyer médian de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface
habitable, par type de logement et par secteur géographique. Les montants de ces loyers médians de référence,
loyers élevés et loyers médians de référence minorés sont déterminés en fonction de la structuration du marché
locatif et des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers.
« Le loyer élevé ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer médian de référence.
« Le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer médian de référence
diminué de 30 %.
« II. – A. – Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre
les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer élevé. Une action en diminution de
loyer peut être engagée si le loyer de base est supérieur au loyer élevé.
« Le montant du loyer élevé pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de signature du
contrat.
« B. – Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des
logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur
ampleur par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique. Les
modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
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« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont
mentionnés au contrat de bail.
« Lorsqu’un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de
base et de ce complément.
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d’un délai de trois mois à
compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de
la présente loi.
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer exceptionnel, est
celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
« En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du
document de non-conciliation de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une
demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de
l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le
juge.
« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à
compter de la prise d’effet du bail.
« III. – En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° Après l’article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. – I. – 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.
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié
par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la
moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À
défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.
« À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de
prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à
compter de sa demande.
« II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que
le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de
loyer.
« Art. 17-2. – I. – Lors du renouvellement du contrat, et sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de
l’article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail,
hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer élevé.
« Sur ces mêmes territoires, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être
engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer médian de référence minoré.
« 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 contrat, dans les conditions de forme prévues à l’article 15. Le montant du loyer
élevé ou du loyer médian de référence minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de
la proposition émise par l’une des parties.
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer
médian de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le
voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue
au présent article.
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement 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.
Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste
est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
« Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance
du contrat.
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« La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer élevé ou le loyer médian de
référence minoré ayant servi à le déterminer.
« 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 mentionnée à l’article 20.
« À défaut d’accord constaté par la commission départementale, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat.
À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer,
éventuellement révisé en application de l’article 17-1. 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.
« Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celleci 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.
« II. – En dehors des territoires mentionnés au I de l’article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne
donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six 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 aux cinquième et
sixième alinéas du I du présent article.
« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat.
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II 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 départementale de conciliation.
« À défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine,
le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. 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.
« 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 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 » sont remplacés par les
mots : « les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l’article 232 du code
général des impôts » ;
a bis) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;
b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l’article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont
supprimés ;
b bis (nouveau)) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont
supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de
conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou
l’autre des parties. » ;
5° L’article 19 est abrogé ;
6° L’article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Il est créé, auprès du représentant de l’État dans chaque département, une commission
départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de
locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et
s’efforce de concilier les parties.
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« La compétence de la commission porte sur :
« 1° Les litiges résultant de l’application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30
et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 6 de
la présente loi ;
« 3° Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l’article 15 ;
« 5° Les difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux
articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l’application du plan de
concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de
fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles.
« Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°,
elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l’une ou
l’autre des parties.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L’article 20-1 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivre un document de
conciliation ou de non-conciliation » ;
– à la dernière phrase, les mots : « remise de son avis » sont remplacés par les mots : « délivrance du document
de conciliation ou de non-conciliation » ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle
que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en
conformité par le locataire. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
« Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
9° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son
nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état
des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant
dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve
qu’elles soient dûment justifiées.
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes
provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant
du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la
restitution du solde, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont
celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation
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définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder
immédiatement l’ensemble des comptes. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une
somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. » ;
10° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;
– après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
b) (Supprimé)
11° L’article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par
le bailleur, préalablement à l’établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d’État, pris
après avis de la Commission nationale de concertation.
« Les manquements au présent article sont punis d’une amende administrative prononcée par le représentant de
l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à
15 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
« L’amende est prononcée après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un
délai déterminé. » ;
12° L’article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;
a bis A (nouveau)) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant
une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire collectifs » ;
a bis) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » et après les
mots : « sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des conditions normales, » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif
des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
« Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de
leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. » ;
13° L’article 24-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que la caisse d’allocations familiales
territorialement compétente peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. » ;
c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;
14° L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29 modifié de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière restent en vigueur pour l’application de la présente loi, jusqu’à
l’intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;
15° (Supprimé)
II. – La même loi est ainsi modifiée :
1° À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10, la référence : « au c de l’article 17 » est
remplacée par la référence : « à l’article 17-2 » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article 11, la référence : « au deuxième alinéa du d de l’article 17 » est
remplacée par la référence : « à l’article 17-1 » ;
3° à 5° (Supprimés)
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du septième alinéa de l’article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la
référence : « 17-1 » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-2, la référence : « d de l’article 17 » est
remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 » ;
3° L’article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b de l’article 17 » est remplacée par la
référence : « de l’article 17 » ;
b (nouveau)) À la dernière phrase, les références : « des c et d de l’article 17 » sont remplacées par les
références : « du II de l’article 17-1 et de l’article 17-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° L’article L. 445-4 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à
l’article 17-1 » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de l’article 17 » est remplacée par la référence :
« de l’article 17-1 ».
IV. – (Non modifié)

b. Rapport n° 1670 de M. Daniel GOLDBERG et Mme Audrey LINKENHELD, fait
au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 19 décembre 2013
- Article 3
I. DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Cet article procède à la modification d’un grand nombre d’articles de la loi de 1989 relatifs à la fixation du
loyer, aux charges et au règlement des litiges. Les dispositions essentielles concernent l’encadrement des loyers.
Pour rappel, sur la base des travaux réalisés par les observatoires des loyers, le préfet déterminera, en zones
tendues, un loyer de référence par mètre carré et par type de logement. Les loyers pourront ainsi être fixés
librement au sein d’une fourchette comprise entre un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré,
et évolueront annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL). Au-delà du loyer de référence
majoré, un complément de loyer exceptionnel (CLE) pourra être proposé par le bailleur au locataire, au regard
des caractéristiques exceptionnelles du logement concerné.
Le dispositif initial a encore été précisé lors de l’examen du texte en séance publique, grâce à l’adoption, à
l’initiative de votre rapporteur, d’un amendement visant prévoir que la caisse nationale des allocations
familiales (CNAF) transmette à l’ANIL les données dont elle dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques
des logements dont les occupants bénéficient de l’aide au logement, ainsi que le nom et l’adresse des
propriétaires de ces logements. Il s’agit de conforter la fiabilité des données collectées par les observatoires des
loyers, dans le but de garantir la solidité de l’ensemble du dispositif.
D’autres amendements ont été adoptés afin de prévoir, notamment :
- la restitution du dépôt de garantie dans un délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire
quand l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des
sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire,
sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
- l’extension à la caution du champ du décret prévu sur les documents pouvant être demandés au candidat à la

location ;
II. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
En commission, les sénateurs ont adopté vingt-cinq amendements du rapporteur, dont dix-huit rédactionnels ou
de précision. Au-delà, ils ont adopté, pour l’essentiel :
- un amendement précisant que les loyers de référence sont fixés en fonction des niveaux de loyers constatés par
l’observatoire local des loyers et non pas sur sa proposition ;
- un amendement maintenant le régime actuel d’encadrement de l’évolution des loyers au renouvellement du
bail dans les « zones non tendues », défini par le c de l’article 17 de la loi de 1989 : le loyer ne pourra donc
donner lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué, dans les conditions prévues par la procédure
actuelle ;
- un amendement renforçant la sanction en cas de non restitution du solde du dépôt de garantie dans le délai
légal par le bailleur ;
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- un amendement créant une sanction administrative pour le bailleur qui exige du candidat à la location ou de sa
caution un document interdit.
En séance, les sénateurs ont adopté huit amendements. Outre quatre amendements de précision ou de
coordination, les principaux sont les suivants :
- un amendement de Mme Lienemann substituant à la notion de loyer médian de référence majoré celle de loyer
élevé. Votre rapporteur a déjà eu l’occasion d’exposer son désaccord avec cette évolution ;
- un amendement du groupe écologiste précisant que le locataire reçoive de la part du bailleur une note
d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
collectifs.

III. POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR
Quinze amendements ont été adoptés à cet article en commission, dont quatorze à l’initiative de votre
rapporteur. Comme il l’a déjà exposé à l’article 1er, votre rapporteur a déposé plusieurs amendements visant à
modifier la terminologie relative aux loyers de référence : loyer de référence minoré, loyer de référence, loyer
de référence majoré sont les expressions finalement retenues.
Par ailleurs, plusieurs amendements ont été adoptés afin de préciser le champ du parc locatif observé par les
observatoires locaux des loyers, les conditions de mise en œuvre du complément de loyer exceptionnel, de
majoration du dépôt de garantie non restitué dans les temps au locataire, de cumul entre le cautionnement et
toute autre forme de garantie.
*
**
La Commission examine les amendements identiques CE131 de M. Dino Cinieri et CE230 de M. Jean-Marie
Tetart.
M. Dino Cinieri. L’article 3 fixe les modalités d’encadrement des loyers et prévoit la création d’observatoires
locaux des loyers dans les zones tendues. Un tel dispositif risque de décourager les propriétaires et les
investisseurs, et aura in fine un effet contre-productif. Le mécanisme retenu risque en effet d’aboutir à une
augmentation des loyers actuellement inférieurs au loyer médian qui servira de référence pour les actions en
diminution et en réévaluation des loyers, avec en conséquence une hausse mécanique de celui-ci.
M. Lionel Tardy. L’amendement CE230 est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette les deux amendements.
Elle en vient à l’amendement CE635 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser le champ du parc locatif que les observatoires locaux des
loyers auront à prendre en compte dans leurs analyses – la notion de parc locatif privé, retenue par le Sénat, me
semblant fragile.
Mme la ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement CE418 du rapporteur, qui simplifie le cinquième alinéa de l’article.
Puis elle est saisie de l’amendement CE100 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. En première lecture, j’avais exprimé mes doutes sur le dispositif d’encadrement des loyers,
qui constitue selon moi une atteinte à la liberté contractuelle doublée d’un anachronisme. Entre-temps, le
Conseil d’analyse économique a publié une note, dans laquelle il estime que ce dispositif risquerait en sus
« d’engendrer des inefficacités dans le parc locatif privé ». Il n’est pas raisonnable de s’acharner à créer une
telle usine à gaz ! C’est pourquoi je propose de supprimer les alinéas 11 à 13.
M. le rapporteur. Lors de l’examen en première lecture, j’avais fait une description détaillée du mécanisme, en
donnant des exemples précis – que vous retrouverez dans le rapport. Il s’agit, non pas d’instaurer un
encadrement administratif des loyers, mais de réguler le marché afin d’éviter les abus. Cela me semble une
bonne chose. Avis défavorable, donc.
Mme la ministre. Même avis. Le Conseil d’analyse économique a fait de nombreuses propositions, qui ne vont
d’ailleurs pas toutes dans votre sens : cela montre qu’il travaille en toute indépendance !
Je profite de cette discussion, monsieur le Président, pour féliciter M. Florian Pronold, qui vient d’être nommé
secrétaire d’État parlementaire chargé du logement au sein du nouveau gouvernement de Mme Merkel, et qui
aura la lourde tâche de mettre en œuvre dans son pays un système d’encadrement des loyers ; celui-ci, basé sur
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un loyer de référence qui ne pourra pas être dépassé de 10 %, s’inspire directement du présent projet de loi. On
ne peut qu’être frappé par la concordance de vues entre la France et l’Allemagne sur cette question !
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE584 et CE585 du rapporteur.
M. le rapporteur. Ces amendements sont défendus.
Mme la ministre. Sur cette question, je m’en remets à la sagesse de votre commission.
La Commission adopte successivement les deux amendements.
Elle adopte également l’amendement rédactionnel CE420 du rapporteur, puis les amendements de coordination
CE 586 et CE587, du même auteur.
Elle en vient à l’amendement CE289 de M. Denis Baupin.
Mme Michèle Bonneton. Nous proposons que les loyers des logements énergivores, où la consommation
d’énergie est supérieure à 330 kilowattheures par mètre carré et par an – ce qui correspond aux classes F et G –,
ne puissent pas dépasser plus de 70 % du loyer médian de référence. Une telle mesure permettrait de tenir
compte du surcroît de dépense acquitté par le locataire et inciterait le propriétaire bailleur à rénover le logement.
M. le rapporteur. Avis défavorable : le diagnostic de performance énergétique manque de fiabilité et une
modulation des loyers de référence en fonction de la performance énergétique des bâtiments serait trop
complexe à mettre en œuvre.
Mme la ministre. Je suis d’accord avec le rapporteur : un tel dispositif serait quasi inapplicable. Avis
défavorable, donc – même si l’engagement du Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des
logements est très fort.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE79 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Lionel Tardy. Alors que les lois précédentes, notamment celles du 1er septembre 1948, du 22 juin 1982 et
du 6 juillet 1989, avaient toujours restreint l’encadrement des loyers aux logements existants, excluant les
logements neufs de leur champ d’application, le présent projet de loi ne fait aucune distinction entre les
logements concernés. C’est absurde, puisque le loyer médian de référence ne concerne, par nature, que les
logements existants !
M. le rapporteur. Avis défavorable : puisqu’il s’agit, non pas de fixer administrativement les loyers, mais
d’encadrer le marché, il n’y a aucune raison que les logements neufs n’entrent pas dans le champ d’application
du dispositif.
Mme la ministre. Même avis. Considéreriez-vous la loi de 1948 comme un modèle, monsieur Tardy ?
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de précision CE424 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE280 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Le dispositif de régulation des prix des loyers doit impérativement prévoir un plafonnement
spécifique pour les relocations si l’on veut éviter les effets d’aubaine : en l’état, les bailleurs seront en effet
tentés d’augmenter systématiquement les loyers de manière à atteindre le niveau du loyer médian de référence
majoré.
M. le rapporteur. Avis défavorable : le texte interdit déjà au bailleur de fixer un loyer supérieur au loyer de
référence majoré, notamment à la relocation, tout en prévoyant la possibilité de négocier un complément de
loyer en cas de prestations exceptionnelles.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement CE425 de coordination du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CE101 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Les alinéas 16 à 22 montrent les limites du dispositif proposé. Comprenant que les loyers ne
peuvent être encadrés aveuglément, le Gouvernement envisage de prendre en considération des caractéristiques
de localisation ou de confort qualifiées d’« exceptionnelles » : on peut difficilement faire plus flou !
De surcroît, les ajustements de loyer pourront donner lieu à contestation : on se dirige droit vers des conflits
répétés entre locataires et propriétaires. Je le répète : ce dispositif est irréaliste !
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement CE427 de précision du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE22 de M. Jean-Marie Tetart.
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M. Dino Cinieri. Les alinéas 27 et 28 de l’article 3 contreviennent à l’objectif du Gouvernement de rééquilibrer
les relations entre bailleurs et locataires. En effet, le locataire pourra intenter une action pendant trois ans s’il a
payé des sommes indûment, alors que les dispositions du présent article prévoient que le bailleur qui n’aura pas
manifesté sa volonté d’appliquer la révision du loyer au bout d’un an sera réputé y avoir renoncé.
En outre, ces dispositions vont à l’encontre de la jurisprudence, selon laquelle les clauses d’indexation ont un
caractère automatique.
C’est pourquoi il convient de supprimer ces deux alinéas.
M. le rapporteur. Avis défavorable : si l’on adoptait cet amendement, on remettrait au contraire en cause
l’équilibre entre le bailleur et le locataire ; seul le bailleur est responsable de la non-révision du loyer.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE396 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Mme la ministre. Le Gouvernement y est favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle passe à l’examen de l’amendement CE80 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Lionel Tardy. L’alinéa 34 dispose que le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation
de loyer doit être inférieur ou égal au loyer médian de référence minoré. Cela, combiné avec l’étalement par
sixième annuel de la hausse et la possibilité de réduire celle-ci de moitié dans certaines zones par décret, risque
de dissuader le bailleur de relever le loyer. Par souci de cohérence avec le processus de fixation du loyer initial,
il convient que le plafond retenu soit plutôt le loyer médian de référence majoré.
M. le rapporteur. Je crains que votre amendement ne résulte d’une incompréhension quant à l’objectif de cette
mesure, monsieur Tardy. Je vous suggère de le retirer, afin que nous en rediscutions ; à défaut, j’y émettrais un
avis défavorable.
Mme la ministre. Avis défavorable également.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CE478 du Gouvernement.
Mme la ministre. Cet amendement vise à définir avec précision les caractéristiques des territoires auxquels le
dispositif d’encadrement des loyers est susceptible de s’appliquer.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE23 de M. Jean-Marie Tetart.
M. Dino Cinieri. Si l’on veut assurer une certaine sécurité juridique, il semble indispensable de fixer un délai
pour la saisine de la commission départementale de conciliation. Nous proposons de le fixer à trois mois, à
l’instar de celui retenu à l’article 17 de la loi de 1989 pour contester le complément de loyer.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La deuxième partie de votre amendement est satisfaite, puisque l’alinéa 62
dispose que la commission doit rendre son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ; quant à sa
première partie, les dispositions de l’article 18 de la loi de 1989 sont d’ordre public : rien n’autorise un bailleur
à ne pas respecter la loi.
Mme la ministre. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CE281 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à mieux encadrer la restitution du dépôt de garantie, en en
raccourcissant le délai.
M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par l’alinéa 93, qui prévoit que lorsque l’état
des lieux de sortie de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, le délai est ramené à un mois.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Elle passe à l’examen de l’amendement CE594 du même auteur.
M. Dino Cinieri. En cas de contestation, il serait normal que le délai soit maintenu à deux mois, afin de laisser
le temps aux parties de s’accorder sur le montant des retenues. Il faudrait également que le bailleur justifie les
éventuelles retenues pour frais ; à l’heure actuelle, il n’est pas tenu de présenter des factures, ce qui peut
entraîner des dérives.
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M. le rapporteur. Avis défavorable : nous avons déjà eu ce débat, et la rédaction actuelle me semble suffisante.
L’obligation de présenter des devis n’apporterait pas grand-chose, car rien ne dit qu’ils correspondraient
exactement aux dégâts constatés. L’idéal serait de procurer des factures, ce que l’amendement ne prévoit pas.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE428 du rapporteur et CE24 de M. JeanMarie Tetart.
Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement CE428, qui satisfait l’amendement CE24.
La Commission adopte l’amendement CE428.
En conséquence, l’amendement CE24 tombe.
La Commission en vient à l’amendement CE623 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend à préciser que la disposition interdisant le cumul entre le
cautionnement et toute forme de garantie ne s’applique pas au dépôt de garantie.
Mme la ministre. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement CE560 de précision du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

c. Compte-rendu des débats – Première séance du mercredi 15 janvier 2014
- Article 3
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, inscrit sur l’article.
M. Michel Piron. Je tiens simplement, à l’occasion de cet article relatif à l’encadrement des loyers – ce qui
vaudra d’ailleurs, madame la présidente, défense de mon no 202 – rappeler quelques-uns des arguments que j’ai
essayé de faire partager en commission, vainement certes, mais sans doute n’avais-je pas été suffisamment clair.
Je vais donc tenter de l’être un peu plus, voire d’être persuasif, puisque tous les espoirs sont toujours permis
dans nos débats.
À quoi l’encadrement des loyers entend-il répondre ? Au fait qu’il y a des loyers trop élevés, beaucoup trop
élevés.
M. Marc Goua. Bravo !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. C’est bien !
M. Michel Piron. Nous partageons tous ce constat.
M. Jean-Luc Laurent. À la bonne heure !
M. Michel Piron. Mais encore faut-il alors se poser une seconde question : pourquoi ces loyers sont-ils
beaucoup trop élevés en zones tendues ? (« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC.) Je précise « en zones
tendues », car aujourd’hui dans sept régions de France les loyers baissent depuis deux ans en raison d’un
nombre important de logements vacants, notamment dans le Limousin, la Champagne-Ardenne ou en MidiPyrénées.
M. Marc Goua. Ce sont des produits financiers !
Mme Annick Lepetit. Grâce à la loi de Robien !
M. Michel Piron. Les zones dites très tendues, avec des loyers beaucoup trop élevés, se trouvent en Île-deFrance, dans le Genevois français, en Rhône-Alpes, dans une partie de la région PACA et dans quelques autres
métropoles dont Toulouse, Nantes ou Bordeaux. Si les loyers y sont trop élevés, c’est parce qu’il y a une
insuffisance de logements…
M. Jean-Luc Laurent. La politique de l’offre ne suffit pas…
M. Michel Piron. ...et cela, de toute évidence, depuis très longtemps – je dédouane Mme la ministre d’une
responsabilité qu’elle ne porte certainement pas toute seule.
Mme Annick Lepetit. Cela fait dix ans que nous le disons !
M. Michel Piron. Les experts évoquent à cet égard 800 000 à 1 million de logements. Or quelle réponse vous
proposez-nous à cette insuffisance de logements ? Un encadrement des loyers !
Mme Annick Lepetit. Mais non !
M. Michel Piron. Je veux revenir sur l’exemple allemand que j’ai entendu citer à plusieurs reprises. C’est en
effet un exemple remarquable de gestion des loyers, qui tournent autour d’une médiane, sachant que la question
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est gérée à l’échelle des Länder voire, par subsidiarité, des grandes villes. Pour m’être moi-même rendu dans
trois villes allemandes, j’ai pu constater que, Berlin mis à part pour des raisons très particulières de
reconstruction, il n’y a pas de problème d’insuffisance de logements. C’est vrai à Cologne ou à Düsseldorf, qui
ne sont pas de petites villes, où existent, outre de bonnes relations entre locataires et propriétaires, un loyer
médian et des observatoires décentralisés – j’insiste sur ce point – de même qu’un triptyque qui repose sur les
élus locaux, sur les représentants des locataires et sur ceux des propriétaires.
Je me permets de rappeler, car n’est pas un détail, que dans ce pays, 56,7 % des habitants sont locataires, à
l’inverse de la proportion française. Partant donc d’une situation qui n’a rien à voir avec la nôtre, on nous
propose de créer des observatoires des loyers qui permettront de calculer des loyers médians pour encadrer les
baux.
Première observation : cela ne créera pas un logement supplémentaire. Pire, ce peut même être un signe
décourageant pour les investisseurs alors que ceux-ci manquent cruellement dans le domaine du logement, y
compris dans les zones dites tendues. C’est donc une mesure qui risque économiquement d’être contreproductive.
Deuxième observation en matière économique : les bailleurs existants risquent, du fait de cet encadrement, de ne
plus faire de travaux, du moins ceux dont ils ne pourraient pas répercuter suffisamment le coût dans le loyer. On
peut même avoir en conséquence une dégradation du parc. C’est un autre élément négatif
Troisième observation en matière cette fois-ci sociale. Prenons la mécanique de l’encadrement des loyers,
sachant que l’on va calculer des médianes sur des périmètres qui, selon M. Goldberg, seront suffisamment fins
pour obtenir un maillage du territoire : supposons, même si j’en doute, que ce maillage puisse être réalisé de
manière idéale dans les zones tendues au-dessus de 50 000 habitants. Il pourra toujours être contesté dans le
cadre d’un contentieux. Ainsi, en Bretagne-Pays-de-Loire, il y a, dans l’agglomération nantaise, des différences
de 8 % à 10 % entre Nantes et d’autres communes de la métropole. Dès lors quelle médiane allez-vous prendre ?
Si c’est celle de la métropole, vous allez pénaliser Nantes, mais si vous optez pour des périmètres plus étroits,
les moyennes seront très peu significatives car il y aura trop peu de loyers à observer.
Mais revenons à Paris, une zone particulièrement tendue. Loyer médian dans la capitale : 23 euros le mètre
carré. On peut décider à 20 % au-dessus, soit 28 euros le mètre carré, de faire baisser les loyers, mais j’aimerais
savoir combien de ménages peuvent payer ce niveau de loyer. Prenons les 3 % du dernier décile des locataires
très aisés – des cadres supérieurs qui se baladent dans le monde entier – : on a des loyers à 40 euros le mètre
carré. Ces gens auront les moyens, croyez-moi, de trouver des experts pour savoir si c’est le bon loyer par
rapport à la médiane. Ce sont donc les ménages les plus aisés, les mieux informés, qui vont pouvoir alors
demander qu’on aligne leur loyer vers la médiane et le feront ainsi baisser. En revanche, si je prends un loyer
médian inférieur de 30 %, soit autour de 16 euros, le propriétaire pourra dire à son locataire dont le bail à prix
fixe est de 7 euros à 8 euros le mètre carré qu’il est beaucoup trop loin de la médiane et qu’il faut remonter son
loyer.
Mme Annick Lepetit. Ça n’existe plus !
Mme Sandrine Mazetier. Regardez la réalité, monsieur Piron !
M. Michel Piron. On risque ainsi d’avoir un effet pervers social : les loyers les plus élevés des ménages les plus
aisés baisser, et les loyers les plus bas des ménages les moins aisés monter !
Je ne conteste pas vos bonnes intentions, madame la ministre – je sais très bien qu’au départ, l’encadrement des
loyers vise à empêcher des loyers trop élevés –, mais on aboutira à un résultat totalement inverse à celui
recherché. Nous ne comprenons pas que vous ne posiez pas la bonne question et que vous apportiez une réponse
totalement erronée à la situation très difficile que connaissent les locataires en zone tendue. Dans tout ce projet
de loi, c’est vraiment le point qui nous interdit malheureusement de le voter. Nous approuverons beaucoup
d’autres dispositions, vous le savez, mais nous avons ici un désaccord total.
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements.
La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 63 tendant à supprimer l’article 3.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 3 prévoit les modalités d’encadrement des loyers autour de la création
des observatoires locaux des loyers dans les zones tendues, c’est-à-dire les zones d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants faisant l’objet de la taxe sur les logements vacants. D’une part, sur le principe, un tel
dispositif risque de décourager les propriétaires et donc les investisseurs, et aura au final un effet contreproductif. Un encadrement des loyers s’apparente en effet à une nationalisation du secteur du logement privé qui
serait alors sur-administré au même titre que le logement social.
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De plus, cette mesure s’apparente à une ingérence dans la faculté pour le propriétaire de gérer librement son
bien. Rien ne justifie une telle privation de liberté alors qu’on constate que durant ces dix dernières années, les
loyers ont évolué moins vite que l’inflation. Vous allez par cette mesure, madame la ministre, provoquer une
dégradation de la rentabilité des investissements,…
Mme Annick Lepetit. C’est contradictoire !
Mme Marie-Christine Dalloz. …ce qui va remettre en cause la qualité comme la quantité du parc locatif.
Par ailleurs, le mécanisme choisi pour encadrer les loyers risque d’aboutir à une augmentation des loyers
actuellement plus bas, c’est-à-dire ceux inférieurs au loyer médian qui servira de référence pour les actions en
réévaluation. En outre, ces loyers de référence ont vocation à évoluer puisqu’ils sont déterminés « en fonction
de la structuration du marché locatif » selon l’alinéa 11. Il est donc à craindre un effet boule de neige à la
hausse, au détriment des locataires aux loyers les plus bas.
Je tiens à rappeler, mes chers collègues, que le marché de l’immobilier a besoin de confiance, y compris de la
confiance des ménages.
Mme Annick Lepetit. On l’a bien vu en effet ces dernières années !
Mme Marie-Christine Dalloz. Votre texte, madame la ministre, notamment l’article 3, crée une véritable
rupture de confiance. C’est une erreur grave. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet
article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je propose de ne pas refaire le débat que nous avons eu en commission au
mois de juillet, en séance au mois de septembre, en commission au mois de décembre. (Exclamations sur
plusieurs bancs du groupe UMP.) Vous avez le droit de vous exprimer autant que vous le souhaitez dans le
cadre du temps législatif programmé – que vous avez, chers collègues de l’opposition, imposé à cette assemblée
–, mais moi, j’ai celui de ne pas répéter les arguments que j’ai déjà donnés à trois reprises.
Je tiens juste à renvoyer au tableau que vous trouverez dans le rapport qu’Audrey Linkenheld et moi-même
avons rédigé en juillet dernier, rapport qui précisait déjà aux pages 127, 129 et 130 le mécanisme de
l’encadrement des loyers – montrant qu’on n’est pas du tout dans une nationalisation, madame Dalloz –, et
donnait quelques exemples très concrets à l’échelle de tout Paris qui répondent en partie aux interrogations
soulevées par Michel Piron. Mais je tiens aussi à apporter quelques chiffres supplémentaires concernant un
arrondissement parisien qui connaît aujourd’hui des évolutions en termes de logement et d’habitat avec des
personnes qui y résident depuis longtemps et d’autres qui viennent d’arriver et dont les standards de logement
sont donc différents.
La question nous a été posée du niveau de la médiane par rapport au niveau des loyers moyens déjà connu, je
vais donc préciser que la médiane pour un deux-pièces, dans le XVIIIe arrondissement, est de 20,40 euros du
mètre carré. Si on avait appliqué le dispositif proposé uniquement sur les relocations, 24 % des logements
concernés auraient été impactés par le fait qu’ils dépassent la médiane majorée mais, encore plus intéressant,
67 % des logements à la relocation auraient une différence de loyer supérieure à l’IRL.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous ne parlez que de Paris !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. On raisonne beaucoup en termes de médiane majorée ou minorée, mais
l’impact touchera plus la relocation en fonction d’une évolution liée à l’IRL.
Je vous rappelle qu’au mois de juillet déjà, j’ai dit que dans les zones tendues, et pas seulement à Paris, le décret
qu’a pris Mme la ministre dès son arrivée en 2012 aura un impact significatif pour les ménages en termes de
gain de pouvoir d’achat. Ainsi, dans le XVIIIe arrondissement, pour un deux-pièces avec une médiane de
20,40 euros du mètre carré, les logements dépassant la médiane majorée produiraient un gain de 112 euros par
mois pour le locataire – sauf complément de loyer exceptionnel prévu par la loi –, et de 60 euros par mois en cas
de relocation. On voit donc qu’il y aura un impact significatif.
J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’encadrer administrativement. Cécile Duflot ne va pas fixer dans son
bureau le montant des loyers pour chaque quartier et pour chaque type de logement. Il s’agit de réguler, en
observant la réalité du marché, l’attitude de propriétaires qui, dans un contexte de crise du logement, exigent des
montants de loyer qui s’écartent de beaucoup du marché. Pour toutes ces raisons, cet amendement de
suppression a reçu un avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. On peut être d’accord ou pas avec la régulation, c’est une divergence de fond qui
peut exister, mais nous pouvons dépasser ce débat idéologique et je tiens à cet égard à préciser deux éléments.
151

Tout d’abord, je ne peux laisser dire qu’il y aurait un risque d’augmentation des loyers. Cela heurte la raison :
pourquoi des loyers augmenteraient-ils plus quand ils sont encadrés que si leur fixation est totalement libre ?
Aujourd’hui, un propriétaire peut fixer son loyer en totale liberté. Qui peut croire que si celui-ci était encadré, il
le fixerait à un niveau plus élevé ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Parce que certains loyers sont bien plus bas que la médiane !
Mme Cécile Duflot, ministre. Assumez votre divergence politique, madame la députée, mais n’usez pas
d’arguments qui n’ont aucun sens.
Ensuite, nous avons choisi de doter la France d’un outil qui n’existe jusqu’à présent qu’en Île-de-France, à
savoir un observatoire unifié du montant des loyers, dorénavant sur l’ensemble du territoire français. Par souci
de précision, nous avons opté pour un modèle qui associe l’ensemble des acteurs – les collectivités locales,
l’État, les associations de locataires et les professionnels – car c’est un bon dispositif : l’OLAP – l’observatoire
des loyers de l’agglomération parisienne – existe depuis des années et fonctionne bien. J’ajoute qu’un comité
scientifique pilote l’élaboration de la méthodologie du recueil des données. Il rassemble des statisticiens de
toutes origines, sa composition est publique. Ils n’ont d’ailleurs pas tous un avis tranché sur cette question, mais
leur méthode de travail est extrêmement rigoureuse.
Le choix que nous avons fait est d’abord celui du loyer médian, 50 % des loyers lui étant supérieurs, et 50 %
inférieurs. Il ne s’agit donc pas de la moyenne qui, elle, serait beaucoup plus sensible aux flux et aux nouveaux
loyers. Le loyer médian, lui, s’appuie sur le stock et est donc structurellement plus bas du fait de l’augmentation
du loyer moyen ces dernières années. Il a donc une tendance plus forte à la contention puisque la durée des baux
étant longue, ceux-ci n’évoluent que lentement.
Notre choix, ensuite, a été celui d’une maille doublement fine, déterminée en fonction du quartier et du type de
logement.
Puisque les loyers varient selon les localisations, la maille ne sera donc pas exactement la même dans toutes les
agglomérations. En ce qui concerne Paris, par exemple, nous irons même bien au-delà d’un loyer de référence
par arrondissement – l’OLAP dispose d’un découpage en nombreux quartiers.
Mme Sandrine Mazetier. Très bien ! Précision très utile !
Mme Cécile Duflot, ministre. Comme l’a indiqué le rapporteur, le maillage tiendra également compte du type
de logement. Évidemment, le prix au mètre carré n’est pas le même pour un quatre-pièces ou un studio.
Quand nous avons annoncé la mise en œuvre de cet engagement no 22 sur l’encadrement des loyers, un
engagement fort du Président de la République, je savais que nous aurions un débat politique assez vif. Mais j’ai
relevé des méthodes assez cocasses. Ainsi, le jour, ou le lendemain, de l’annonce de la future mesure, certains
ont expliqué de manière tonitruante que, puisque les loyers baissaient, il n’était plus nécessaire de les encadrer.
Si nous nous trouvons dans une zone où les loyers diminuent, ils n’auront aucun mal à se trouver sous le
plafond. Illustration : si je décidais, poussée par mon nouveau caractère bolchevique, (Sourires) d’encadrer le
prix de la baguette de pain à quatre euros, la mesure ne gênerait sans doute aucun boulanger. Dans une situation
où les loyers n’augmentent que très peu, l’encadrement ne pose de problème à personne puisqu’il ne s’agit pas,
répétons-le, d’une fixation administrative du prix.
M. Michel Piron. Nous ne sommes pas à ce niveau-là !
Mme Cécile Duflot, ministre. Autre argument entendu : comment un gouvernement de gauche peut-il prendre
une mesure qui va faire baisser le loyer des riches et augmenter celui des pauvres ? Je vous avoue que je
m’attendais à tout, mais pas à cela. L’argument erroné consiste à penser que ce sont les plus riches qui paient les
loyers les plus chers. Or, tous les chiffres démontrent l’inverse. Pourquoi ? D’abord, parce que les moins riches
sont logés dans des logements plus petits, ceux dont le coût au mètre carré est le plus élevé.
Mme Annick Lepetit. Eh oui !
Mme Cécile Duflot, ministre. Ce dispositif bénéficiera donc de façon privilégiée à ceux qui paient cher en
proportion de leur revenu pour être plus mal logés. Ensuite, parce que plus on est riche, plus on est propriétaire.
C’est une situation avérée : le statut de locataire est directement corrélé au niveau de ressources des ménages.
Voilà des arguments contradictoires dont j’ai noté qu’ils avaient porté, certains se laissant convaincre de
manière plus sincère que d’autres. C’est pourquoi je voulais reprendre ces éléments, monsieur Chassaigne, après
avoir fait l’exercice avec les uns et les autres pour démontrer leur caractère erroné.
Autre argument soulevé : cet encadrement ne touchera que très marginalement quelques loyers. Selon les
simulations que nous avons effectuées pour l’Île-de-France, nous estimons que 25 % à 30 % des loyers
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baisseront de manière significative, sans doute autour d’un quart de leur montant, dès l’application de la mesure
d’encadrement des loyers.
Ces derniers temps, j’ai constaté que beaucoup doutaient. Nous avons vécu dans un pays où la dérégulation était
tellement la règle que la modération, la régulation et l’intervention de la puissance publique semblent
inexistantes ou impossibles. Puisque ce projet de loi va être adopté – je suis heureuse de pouvoir compter sur la
majorité pour ce faire – je vous donne rendez-vous.
Nous appliquerons cette loi qui est très simple pour une raison évidente liée au bail type : l’encadrement figurera
dans le bail et le locataire pourra vérifier si son loyer le respecte. Qui plus est, grâce aux dispositions qui
permettent les simulations sur internet, chacun pourra vérifier très aisément si son loyer se situe ou non dans
l’encadrement.
Je ferai, avec le sourire, une dernière observation : comme vous l’avez noté, monsieur Piron, certains loyers
commencent à baisser de même que le prix de l’immobilier. Permettez-moi de vous dire que ce n’est pas par
l’opération du Saint-Esprit.
Mme Véronique Louwagie. Ce n’est pas grâce à vous et votre texte !
Mme Cécile Duflot, ministre. Je vous remercie, madame Louwagie, parce qu’en général on met les difficultés
du marché de l’immobilier sur le compte du projet ALUR. J’ai bien noté que ce texte n’ayant pas été adopté, il
ne peut avoir d’effet immédiat sur le marché. Je le noterai parce que tous vous amis considèrent, en général, que
les difficultés de l’immobilier proviennent de ce texte qui est encore en débat.
En revanche, cette volonté de modération, cet engagement résolu en faveur de l’encadrement des loyers,
notamment par la mise en œuvre du décret, a produit un effet dont je me réjouis.
En conclusion, je crois que l’action publique est non seulement possible, mais aussi légitime et nécessaire quand
elle s’applique à un bien de première nécessité comme le logement dans le contexte actuel. C’est le sens de ce
projet de loi.
J’invite ceux qui s’y opposent à le faire de manière naturelle, claire et tranquille comme vous, monsieur Tardy,
dans le cadre de la discussion générale. Dites simplement que vous y êtes opposés pour des raisons
idéologiques, que vous refusez la régulation, l’encadrement et l’intervention de la puissance publique.
Ayons ce débat de manière sereine. C’est tout le sens et tout le sel de la démocratie. C’est en vertu de cette
démocratie qu’une majorité de gauche et écologiste à l’Assemblée nationale tient cet engagement majeur. C’est
pourquoi je suis défavorable à l’amendement de suppression de cet article. (Applaudissements sur les bancs du
groupe SRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Madame la ministre, contrairement à vos habitudes, vous avez semblé insinuer que certains
de nos arguments confinaient à l’absurdité, ce qui me gêne un peu tout de même. Je revendique le droit de ne
pas être encore considéré comme complètement indigent d’un point de vue intellectuel – cela me ferait plaisir
que vous le concédiez.
Comment la fixation d’un loyer médian inférieur de 30 % pourrait-elle, demandez-vous, contribuer à faire
monter les loyers ? Vous trouvez le raisonnement absurde, vous le présentez au mieux comme une facétie, au
pire comme une stupidité que je n’ai pas envie d’assumer. Pardonnez-moi, mais j’ai pris la peine de réfléchir, de
me renseigner, d’en discuter avec des experts.
Que va-t-il se passer ? Cette médiane inférieure va évidemment être affichée comme une moyenne de référence
et elle va être perçue comme telle. Ce n’est qu’une médiane inférieure mais, puisque vous avez pris rendezvous, nous verrons ses effets. Vous verrez que dans certains cas, j’en suis convaincu, elle sera affichée et
revendiquée comme un loyer de référence par certains propriétaires. Je maintiens donc mon objection ou plutôt
mes craintes sur ce point.
Ma deuxième remarque, technique et très rapide, concerne la finesse du maillage dont vous avez parlé. J’avais
d’ailleurs pris la précaution de dire que mon approche était volontairement synthétique pour Paris, tout en
sachant que vous aviez prévu un maillage plus fin. J’ai pris la peine de prendre l’exemple de la métropole de
Nantes-Saint-Herblain pour bien m’en expliquer.
Cependant, un maillage très fin, qui allie des critères géographiques et typologiques, produira des moyennes
calculées sur des données de moins en moins nombreuses. Cela me rappelle de très vieilles études en logique,
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lorsque je faisais un peu de philosophie : chacun sait que, lorsqu’elles sont calculées sur des masses
insuffisantes ou trop étroites, les moyennes risquent d’être de moins en moins signifiantes. Vous rencontrerez un
problème technique de calcul si vous ne voulez pas que les loyers médians soient contestés et contestables.
Enfin, l’idée selon laquelle les riches seraient systématiquement – ou presque – propriétaires demande à être
expertisée. En zones tendues, à Paris ou dans le Genevois français, vit tout une clientèle de cadres supérieurs
extraordinairement mobiles à l’échelle mondiale qui sont très souvent locataires. C’est à ce point vrai qu’un
pays comme la Suisse, qui n’est pas dans les plus pauvres d’Europe, affiche l’un des plus forts taux de
locataires.
L’assimilation « riche donc propriétaire » ne va pas de soi. Elle correspond peut-être à une réalité provinciale
française mais elle n’est pas forcément juste si l’on se place d’un point de vue hexagonal. Il serait intéressant de
regarder les choses d’un peu plus près en ce qui concerne les zones les plus tendues de notre pays.
Voilà les quelques remarques que je voulais faire. Pour le reste, je vous ai bien entendue et nous aurons des
occasions de nous rejoindre sur la garantie universelle des loyers et sur le prêt locatif aidé d’intégration. Mais je
vous demande d’accepter l’idée que nous ayons pu réfléchir un peu avant d’avancer certains arguments, et que
nous ne les avons pas lancés comme cela, n’importe comment.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Ayant cru comprendre que le rapporteur, Daniel Goldberg, nous reprochait le temps
programmé appliqué à ce débat, je rappelle qu’en l’occurrence ce n’est pas nous qui avons choisi ce mode.
S’agissant des loyers et des prix immobiliers, j’ai constaté comme vous, madame la ministre, que les prix
baissaient à Paris. Les acheteurs, notamment particuliers, manifesteraient une certaine réticence, compte tenu de
l’ambiance générale du secteur.
Étant intervenu longuement pendant la discussion générale, je ne reviendrai pas sur l’encadrement des loyers,
mais je voudrais insister sur un point qui n’a pas été abordé jusqu’à présent : si le loyer est encadré, pourquoi le
bailleur ferait-il l’effort de bien aménager le logement puisqu’il n’y aura plus de différence fondée sur ce
critère ?
C’est une question de bon sens. Peut-être faut-il le regretter, mais c’est ainsi que se comportent les propriétaires.
Il y aura donc un nivellement pas le bas : une dégradation progressive non pas des éléments qui assurent la
sécurité d’un logement et qui doivent être aux normes mais de ceux qui concourent à son agrément.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Goua.
M. Marc Goua. Après l’intervention de mon collègue Piron sur les zones tendues, je voudrais régir en tant que
responsable d’une zone qui ne l’est pas mais où le prix de l’immobilier a tout de même augmenté de 100 % en
dix ans, alors qu’il progressait de 17 % en Allemagne au cours de la même période. Peut-être faut-il se poser des
questions.
Le problème des loyers trop élevés se pose aussi dans les zones non tendues. Au cours des dernières années,
nous avons assisté à une dérive totale qui a désolvabilisé une partie de nos concitoyens.
Aujourd’hui nous essayons de réguler et de faire pression. D’ailleurs, il est tout à fait symptomatique que même
le prix des constructions neuves est en train de baisser, parce que les menaces sur les loyers libres pèsent un peu
le coût de la construction sans nuire à la qualité, contrairement à ce que disent certains collègues.
Pour ma part, je suis donc tout à fait favorable au maintien de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy.
M. François de Rugy. Je n’avais pas forcément prévu d’intervenir, mais comme M. Piron insiste beaucoup sur
la situation de Nantes, je ne pouvais pas indéfiniment le laisser parler sans réagir.
M. Michel Piron. C’était un hommage à Nantes !
M. François de Rugy. J’espère qu’il s’agit d’un hommage à Nantes et à la politique du logement qui y est
menée depuis de nombreuses années.
S’agissant de cet article, je pense qu’il faut revenir à l’essentiel comme l’ont dit la ministre et le rapporteur. Les
interventions successives me confortent dans l’idée que le texte vise trois objectifs.
Le premier – c’est une lapalissade – est d’encadrer les loyers afin d’éviter les excès à la hausse et les dérapages
qui sont réels, personne ne peut nier, dans les zones tendues et même parfois ailleurs comme vient de le
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souligner notre collègue Goua.
Conformément à leurs références et modèles idéologiques, certains pensent qu’il faut laisser faire le marché, et
que les hausses et les baisses se compenseront sur la durée. Or les statistiques montrent que ce n’est pas le cas :
alors que nous venons de traverser des années de crise économique, les loyers ont seulement stagné et ils ont
même continué à progresser dans les zones tendues. Nous ne pouvons donc pas nous en remettre totalement au
marché, sauf à prendre le parti d’un nouveau dérapage des loyers.
Dans quel sens vont-ils déraper ? Comme tous les autres biens et services, ils devraient réagir diversement en
cas d’inflation ou de déflation. J’ai été étonné d’entendre M. Tetart regretter la baisse – il parlait sans doute du
nombre des transactions plus que du montant des loyers – qui serait le signe d’une perte de confiance dans le
secteur du logement.
Quand l’inflation que connaît le secteur du logement est très supérieure non seulement à l’inflation en général et
à la progression du coût de la vie mais aussi à celle des revenus, eh bien, on le sait, au bout d’un moment, cela
pose un problème. Soit c’est une bulle qui va éclater, soit c’est, disons les choses concrètement, une perte de
pouvoir d’achat pour les acheteurs ou les locataires. Ces derniers vont devoir louer un logement à un prix de
plus en plus élevé, et cette dépense contrainte de plus en plus lourde représentera une part de plus en plus
importante de leur revenu, ou ils devront louer un logement de plus en plus petit, de plus en plus inconfortable,
qui répond de moins en moins à leurs besoins. Une forte déflation poserait également un problème.
Il en est ainsi dans tous les domaines, et c’est bien pour cela que l’on parle d’encadrement. S’il y a des
dérapages totalement incontrôlés, cela finit par déstabiliser non seulement les locataires mais aussi, disons-le,
l’ensemble du secteur.
Deuxième point qui me paraît extrêmement intéressant : avec cette disposition, nous allons enfin progresser en
termes de connaissance, de transparence sur la réalité du marché.
M. Patrick Hetzel. C’est faux.
M. François de Rugy. À l’occasion des travaux préparatoires de ce texte, on s’est rendu compte qu’on
manquait de références dans la plupart des villes de France. Autant pour les ventes et achats de logements nous
en disposons grâce aux chiffres fournis par les notaires, autant nous en manquons pour les locations. Cela
obligera l’ensemble des acteurs, l’État bien sûr, au niveau national, mais aussi les collectivités locales et les
acteurs du marché immobilier, à collecter les données et à les rendre publiques.
Vous parliez tout à l’heure, monsieur Piron, de la métropole de Nantes. Je suis, pour ma part, très heureux que le
ministère du logement ait choisi Nantes, parmi d’autres, comme ville pilote en la matière. Il s’agit simplement
d’établir les données, de disposer de références.
Troisième et dernier point, j’ai entendu successivement que l’encadrement entraînerait un nivellement des loyers
par le bas – c’était le propos de M. Tetart –, ce qui ne serait pas bon, et que cela entraînerait peut-être un
nivellement par le haut – c’est M. Piron qui le disait –, ce qui ne serait pas bon non plus. Il faudrait peut-être
savoir, parce que les deux mouvements ne peuvent avoir lieu simultanément !
M. Michel Piron. Vous dites n’importe quoi ! ce sont deux mécanismes différents.
M. François de Rugy. En revanche, ce sera une référence pour les locataires. Il est intéressant pour ceux qui
cherchent un logement de connaître la médiane, la référence haute, la référence basse. Ils sauront que les choses
ne sont pas simplement ce qu’on leur dit qu’elles sont : « Ah, mais, c’est comme ça, vous savez, actuellement, si
vous voulez louer ! On est en zone très tendue ; ici, c’est très difficile. » Eh bien, non. On aura des références, et
ce sera beaucoup plus transparent.
M. Piron prétend que ce sont les plus aisés qui iront chercher ces références. Eh bien, non : elles seront connues
de toutes et de tous, à commencer par les associations de locataires. Ce seront aussi des références pour les
propriétaires et, notamment ceux qui désirent faire un investissement locatif et sauront ainsi à quoi s’en tenir.
Que de fois des gens, séduits par un de ces dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement, – lesquels ont
vraiment fait déraper les prix – acheter non pour faire un investissement locatif mais pour profiter de l’avantage
fiscal ! Ils se faisaient avoir, disons-le, par d’autres qui leur vendaient un tel avantage, et ils ne se renseignaient
même pas sur le niveau des loyers ; aussi, ils n’avaient pas de références. Eh bien, ils en auront désormais, et ils
sauront dans quelle mesure un investissement immobilier est valable. Voilà qui contribuera aussi à la maîtrise
des prix.
Nous faisons un pari, car c’en est un, et nous pourrons faire le bilan dans quelques années, le pari que cela
permettra de réguler un marché totalement dérégulé, où l’on constatait des dérapages.
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Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Lepetit.
Mme Annick Lepetit. Je veux revenir sur trois points et répondre à notre collègue Piron. Pour ma part, je suis
favorable à cette mesure depuis très longtemps, y compris à l’époque où la majorité de cet hémicycle ne l’était
pas et où, même dans mon groupe, elle faisait l’objet de discussions, certains d’entre nous n’y étant pas
favorables non plus.
Il y a donc débat. Néanmoins, je suis absolument convaincue que, si nous avions pris la décision d’instaurer une
telle mesure il y a une petite dizaine d’années, la situation du logement ne serait pas la même aujourd’hui, et pas
seulement à Paris.
M. Patrick Hetzel. Elle serait pire !
Mme Annick Lepetit. M. de Rugy a réagi parce qu’on mentionnait Nantes. Pour ma part, je me sens concernée
par Paris. Les loyers ne baissent pas à Paris, ils ne le font d’ailleurs jamais.
M. Michel Piron. Je n’ai rien prétendu de tel !
Mme Annick Lepetit. Ils augmentent encore, mais bien moins que ces vingt dernières années ; à l’heure où
cette augmentation fait, parfois, la une de certains hebdomadaires, je voulais rétablir la vérité. Tous ceux qui
cherchent à louer la connaissent, il suffit de leur demander.
Je n’oppose pas propriétaires et locataires. C’est d’ailleurs ce que j’apprécie dans l’esprit du projet de loi
ALUR. Nous n’opposons pas propriétaires et locataires. Les uns ont besoin des autres.
Cela dit, cher collègue Piron, j’ai un peu souri quand vous avez évoqué la Suisse. Je sais que les locataires y
sont nombreux, mais, rappelez-vous, celui que vous souteniez en 2007 appelait à construire la France des
propriétaires. Cela a d’ailleurs été une grande réussite…
Enfin, l’encadrement des loyers est une mesure parmi les autres. Vous disiez tout à l’heure que le vrai problème,
à l’origine de la hausse des loyers, était le manque de constructions, mais, précisément, nous avons pris, dès le
début de la législature, des mesures pour permettre de construire davantage, notamment en nous attaquant au
prix du foncier. Quand on parle des loyers et de la construction, il faut aussi penser, en effet, que le prix du
foncier a énormément augmenté ces derniers temps, particulièrement en zone tendue. Si nous ne nous attelons
pas à la tâche de le faire baisser, effectivement, une mesure comme celle-ci ne sera pas vraiment efficace ; mais,
précisément, nous avons commencé par cela.
Je tenais à rappeler ce contexte pour mieux éclairer nos débats.
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Caresche.
M. Christophe Caresche. Je serai très rapide, car nous avons eu ce débat à plusieurs reprises, mais je veux
quand même répondre aux arguments de M. Piron.
Tout d’abord, je vois le dispositif proposé par le Gouvernement comme un frein à la hausse des prix, mais pas
comme une élimination des mécanismes du marché. Celui-ci continuera de jouer son rôle ; simplement, il sera
encadré. On peut d’ailleurs espérer que les prix médians puissent baisser en cas de détente du marché. Il n’y a
donc pas d’éviction des mécanismes du marché, il y a simplement un encadrement.
Ensuite, on peut espérer que la photographie qui sera faite des prix du marché le sera alors que ceux-ci sont à
leur plus haut. On peut espérer que le marché baisse dans les prochaines années. Considérant que les prix ont
beaucoup augmenté, je pense donc que ce mécanisme est parfaitement pertinent et utile.
Enfin, je veux répondre à l’interpellation de Michel Piron sur les loyers qui seraient inférieurs, voire très
inférieurs au loyer de référence minoré. Mais dans ce cas, rien, en l’état, n’empêche le propriétaire d’aligner le
montant du loyer : il en a toute liberté. Si un locataire paye sept ou huit euros de loyer au mètre carré alors que
le prix moyen est d’une vingtaine d’euros, lors du renouvellement du bail, le propriétaire a déjà tout à fait la
possibilité, sans le mécanisme qui est l’objet de l’article 3, d’aligner le montant du loyer sur la moyenne du
marché. Le dispositif proposé par le Gouvernement empêchera précisément une augmentation aussi importante
du loyer, puisque le rattrapage ne pourra aller au-delà du loyer de référence minoré. Ce mécanisme est donc
assez pertinent.
(L’amendement no 63 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 23.
M. Lionel Tardy. Cet amendement est important. Pour les observatoires des loyers, le parc de référence doit, à
mon sens, être limité au secteur privé non réglementé et exclure les logements conventionnés. En effet, le parc
privé comprend des logements pour lesquels certains bailleurs privés ont passé des conventions avec l’État et
qui ouvrent droit à l’aide personnalisée au logement. Ils pratiquent en conséquence des niveaux de loyer très
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bas, de l’ordre de 7 euros le mètre carré par mois à Paris, alors que le loyer de marché est dans cette ville de
24,10 euros le mètre carré, selon l’observatoire CLAMEUR.
De même, certains bailleurs privés ont passé des conventions avec l’ANAH et pratiquent également des loyers
très bas. Je parle des conventionnements à loyer intermédiaire ou à loyer social.
Les logements en question ne peuvent constituer des références de loyer valables pour le parc privé non
réglementé. Ils sont d’ailleurs actuellement exclus du champ couvert par l’OLAP, l’Observatoire des loyers de
l’agglomération parisienne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je ne sais pas si nous allons, avec M. Tardy, nous retrouver ou tomber dans
les bras l’un de l’autre pour reprendre la formule de M. Chassaigne. En tout cas, en ce qui concerne les
logements conventionnés et le parc que les observatoires doivent prendre en compte, j’avais moi-même fait cette
réflexion. Je ne m’étais pas avancé plus que cela pour une bonne raison qui est que, outre de grands organismes
privés ou, disons, parapublics, quantité de bailleurs privés individuels ont des logements conventionnés. Vous
citiez vous-même l’exemple, cher collègue, de bailleurs privés qui ont passé des conventions avec l’ANAH. En
pareils cas, parfois, ni le locataire ni le propriétaire ne peuvent dire que le logement est conventionné au sens où
on l’entend.
Or, je vous le rappelle, dans le cadre de la mise en place de la garantie universelle des loyers, tous les bailleurs
devront transmettre leurs données, qu’ils louent par l’intermédiaire d’un professionnel ou non. Si l’on exclut du
champ de l’observation des loyers ces logements conventionnés, on se trouvera avec une série de personnes,
notamment des bailleurs individuels privés, qui ne sauront pas si elles doivent transmettre ou non.
Pour toutes ces raisons et aussi parce que nous avons le sentiment, après expertise, que l’inclusion ou non des
logements conventionnés ne changera pas fondamentalement le niveau de la médiane, la commission a émis un
avis défavorable ; mais vous voyez que c’est un sujet auquel j’avais réfléchi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cosignataire de cet amendement, je veux revenir sur les arguments qui viennent d’être
développés. Si nous défendons cet amendement, comme vous l’avez constaté, c’est parce que nous pensons que
cela peut avoir un effet sur la manière dont les informations seront restituées. Cela aura une incidence, aussi, sur
les moyennes.
Vous avez évoqué la question de la médiane. Pour ma part, j’évoquerai la moyenne. On va se retrouver dans une
situation où le calcul sera influencé par un effet tout à fait spécifique, lié à une politique publique.
Il faut savoir raison garder. Si l’on veut véritablement être objectif, il faut exclure du parc privé qui nous
intéresse les logements qui sont, par ailleurs, conventionnés, car il existe une distorsion entre ces derniers et ce
que j’appellerai le parc privé classique.
C’est la raison pour laquelle nous défendons cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Juste une précision, monsieur Hetzel : pour ce qui concerne l’observation des
loyers et leur encadrement, notre raisonnement porte bien sur le loyer médian, et pas sur le loyer moyen. Parler
de moyenne plutôt que de médiane relève d’une conception totalement différente.
M. Michel Piron. C’est vrai !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Deuxièmement, je souhaite répondre précisément à un autre argument que
vous avez avancé : le nombre de logements conventionnés par rapport à celui de logements privés non
conventionnés est tel que la médiane ne varie que très faiblement selon qu’on les prend en compte ou non.
Enfin, il est facile de repérer les logements conventionnés dont le propriétaire est, par exemple, une grande
maison bien connue pour s’occuper de questions de logement. En revanche, c’est beaucoup plus compliqué
quand il s’agit de propriétaires individuels dont les logements sont conventionnés parce qu’ils ont fait appel à
l’ANAH pour les rénover. Ces logements font partie du logement diffus et ni les locataires ni les propriétaires
n’ont forcément conscience du fait qu’ils sont conventionnés.
Pour toutes ces raisons, je maintiens donc un avis défavorable.
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Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel. Veuillez vous exprimer brièvement, s’il vous plaît,
monsieur le député.
M. Patrick Hetzel. Je serai bref, madame la présidente.
Vous avez compris notre préoccupation. Vous avez raison de demander comment, à ce moment-là, collecter
l’information. Afin de ne pas créer de difficultés ex ante, peut-être faudrait-il faire en sorte qu’une fois les
données collectées, les loyers des logements conventionnés par l’ANAH ne soient pas pris en compte dans le
calcul de la médiane. Nous pourrions nous accorder, faire converger nos points de vue sur ce point, qui mérite
une attention particulière. Je souhaite que cet aspect figure au compte rendu de nos débats.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Je suis défavorable à cet amendement. Nous avons longuement débattu cette
question en première lecture et en commission : je n’y reviendrai pas. Je profite simplement de cette prise de
parole pour vous conseiller la lecture des travaux de Loïc Bonneval, maître de conférences à l’université LyonII, qui a fait sa thèse sur les agents immobiliers. Il a réalisé une étude très intéressante sur l’encadrement des
loyers et la rentabilité. Je suis sûre qu’elle vous passionnera, monsieur Piron.
M. Michel Piron. Si je peux la comprendre ! (Sourires sur les bancs du groupe UMP.)
Mme Cécile Duflot, ministre. Oui, bien sûr, c’est un travail très simple à comprendre, qui met en relation
l’encadrement des loyers, la rentabilité, ainsi que l’investissement et les travaux réalisés dans les immeubles.
M. Bonneval a eu accès, pour cela, à des archives très précieuses, qui portent sur les logements de soixantequatre immeubles lyonnais, de 1860 à 1968. L’étude porte donc sur des périodes très différentes, certaines
d’encadrement des loyers, d’autres de non-encadrement des loyers.
Les résultats prouvent que l’encadrement des loyers a un effet sur la rentabilité, c’est-à-dire qu’il entraîne une
correction des prix de l’immobilier. Ils montrent aussi, en revanche, que les stratégies d’investissement dans les
immeubles ne sont absolument pas liées à la rentabilité. Les marchands de sommeil en donnent une preuve
éclatante : la rentabilité des logements indignes qu’ils louent dépasse tout ce qu’on peut imaginer, alors que leur
budget d’investissement est quasiment égal à zéro.
(L’amendement no 23 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 128.
M. Lionel Tardy. Avec cet amendement, je reviens à la question de la transmission des données à
l’observatoire des loyers. Je rappelle que le but de cet encadrement des loyers est idéologique. La première
phrase de l’alinéa 5 de cet article 3 précise que les observatoires devront respecter des « prescriptions
méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante ». Il s’agit de donner une assise pseudoscientifique à cette collecte d’information. Je regrette, mais cela ne renforce en rien sa légitimité ; c’en est même
ridicule ! J’ai des doutes non seulement sur la réalité du caractère scientifique de cette démarche, mais aussi sur
l’indépendance de cette instance, qui me semble vide de sens. Jugez plutôt : elle ne sera chargée que de
conseiller le ministre dans des conditions fixées par décret. Reconnaissez que tout cela n’est pas très sérieux : le
seul but est de faire bonne impression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable à cet amendement. Il apparaît
important de renforcer le dispositif en l’appuyant sur le travail de scientifiques indépendants qui permettront de
valider le travail mené par les observatoires des loyers. Ce n’est pas d’ordre idéologique – pour moi, ce mot
prête à discussion : que faisons-nous d’autre qu’avancer nos idées respectives ? – mais pratique. Les
observatoires observeront et définiront, comme madame la ministre l’a dit tout à l’heure, des montants médians
de loyer au mètre carré par type de logement et par emplacement. Les scientifiques qui entoureront les
observatoires des loyers vérifieront si les choses se passent correctement. C’est important, car le niveau de ces
loyers médians aura des conséquences pour les locataires et les propriétaires : vous l’avez dit vous-même avec
force tout à l’heure.
Tel est le but de cette instance scientifique, qui me paraît nécessaire. La commission est donc défavorable à cet
amendement.
(L’amendement no 128, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 129.
M. Lionel Tardy. Même question qu’à l’article 1er : pour quelle raison prévoir une transmission des données à
l’Agence nationale d’information pour le logement ? Qu’en fera-t-elle ? En outre, est-il vraiment raisonnable de
prévoir, par décret, la transmission à des tiers ? Si oui, de quels tiers s’agit-il ? J’ai déjà posé cette question.
Encore une fois, quelle est la finalité de cette transmission de données ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je crois que tous les députés, sur tous les bancs de cette assemblée,
reconnaissent que l’ANIL accomplit un travail important. Il faut reconnaître sa mission de conseil et d’expertise
en matière de logement. Les observatoires des loyers pourront transmettre leurs données à l’ANIL, notamment
parce qu’au moyen de son réseau, elle est chargée de conseiller les élus en matière de politique de logement. Je
rappelle que nous avons tenu, justement pour éviter le reproche que vous nous faites, à préciser que les
observatoires des loyers ne sont pas liés à la politique de l’habitat. On aurait pu imaginer leur confier un rôle de
conseil, mais ils ne seront pas dirigés par des élus. en revanche l’ANIL, elle, peut conseiller utilement les élus,
et les données recueillies par les observatoires sur la structure du marché locatif seront sans doute de nature à l’y
aider.
L’avis de la commission est donc défavorable.
(L’amendement no 129, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 202 de M. Piron a déjà été défendu.
M. Michel Piron. Je l’ai défendu en m’appuyant sur les travaux d’un autre universitaire : chacun ses
références !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Comme quoi il est utile d’avoir des références scientifiques !
(L’amendement no 202, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 203.
M. Michel Piron. Défendu.
(L’amendement no 203, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 388 rectifié.
M. André Chassaigne. Je le défendrai très brièvement. Avant cela, madame la présidente, je voudrais faire une
observation sur la tournure de nos débats. Nous sommes en deuxième lecture. Nous avons débattu ce texte en
première lecture en commission et dans l’hémicycle, puis en commission en deuxième lecture. Très
franchement, je pense que reprendre les débats tels qu’ils ont été conduits en première lecture et en commission
n’est pas une bonne chose ! Il suffit de regarder le nombre de députés présents dans l’hémicycle à cette heure !
Nous avions d’ailleurs prévu de terminer l’examen de ce texte au plus tard jeudi midi. Étant donné la manière
dont les débats ont commencé, il est bien évident que cela risque de durer plus tard que cela – il sera intéressant
de faire le compte des députés qui seront toujours présents !
Je ne vois pas ce que la répétition de propos déjà tenus dans cet hémicycle peut apporter.
Mme Marie-Christine Dalloz. Rappel au règlement !
M. André Chassaigne. Je vous dis cela très tranquillement. Je sais que cette deuxième lecture est régie par la
procédure du temps législatif programmé. Je sais aussi que certains prendront la parole et s’en iront après. Je
tiens simplement à dire que je ne vois pas l’intérêt de redire toujours la même chose. Je ne comprends pas le
sens de débats qui n’apportent rien de plus que les débats précédents.
Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas défendre brièvement des amendements, y compris des amendements
déjà déposés en première lecture. C’est précisément ce que je suis en train de faire. Par respect pour les députés
et par honnêteté intellectuelle, M. le rapporteur et Mme la ministre répondent toujours avec beaucoup de
précision ; ce faisant, il leur arrive parfois d’ouvrir la boîte de Pandore. S’ils continuent ainsi, on ne pourra pas
s’en sortir !
J’en reviens à l’amendement no 388 rectifié. Il ne s’agit pas, comme c’est le cas pour plusieurs amendements que
j’ai déposés, de marquer une opposition à l’encadrement des loyers. Il s’agit plutôt de vous interroger sur les
effets pervers de ce dispositif. Hier, par exemple, Mme la ministre et moi n’avions pas le même avis sur le
contrat de location. Je considérais que le loyer de référence majoré peut avoir un effet pervers ; elle m’opposait
qu’il s’agit d’un plafond. Vous ne m’avez pas complètement convaincu, madame la ministre, mais ce n’est pas
la peine d’en faire un point d’opposition systématique.
Le présent amendement concerne le loyer de référence minoré. Là non plus, je n’attends même pas de vous que
vous me répondiez, puisque vous l’avez déjà fait en première lecture. Je rappelle simplement quel est mon
sentiment : je crains que le loyer de référence minoré ait pour seule conséquence de tirer les loyers vers le haut.
Je ne comprends pourquoi on veut à tout prix mettre en place un loyer de référence minoré, alors que cela peut
entraîner des effets pervers.
Mme la présidente. Monsieur le président Chassaigne, j’ai bien compris votre remarque. Je vous rappelle –
vous l’avez précisé vous-même – que nous sommes en temps législatif programmé. Chaque groupe gère donc
son temps de parole comme il l’entend : ce rôle ne revient pas à la présidence.

(...)
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- Article 3 (suite)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 388 rectifié présenté par M.
Chassaigne ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je n’ai pas bien compris si M. Chassaigne souhaite réellement que le
Gouvernement ne réponde pas à ses remarques, ce qui serait, pour moi, très frustrant. Il retire parfois des
amendements quand on ne lui demande pas de le faire : peut-être est-ce que son refus des réponses est en réalité
une invitation à lui répondre quand même ! (Sourires.) Je suis dans l’expectative – voyez, monsieur Piron, cela
m’arrive aussi !
Je vous répondrai donc en trois mots, monsieur Chassaigne. D’abord, moins de 7 % des loyers sont inférieurs au
loyer de référence minoré. Deuxième élément, ce projet de loi prévoit un encadrement des loyers à la relocation.
Cela signifie que s’il n’y a pas de travaux, il n’y a pas de possibilité d’alignement automatique sur le loyer de
référence minoré. Ainsi il est possible de louer, à un niveau de loyer correspondant aux travaux réalisés, des
logements ayant fait l’objet de travaux importants après une longue location à un niveau de loyer très bas.
Troisième élément : comme je vous l’ai déjà indiqué, il s’agit d’un loyer de référence, pas d’un loyer
d’alignement. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
(L’amendement no 388 rectifié n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 395.
M. André Chassaigne. Défendu.
(L’amendement no 395, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, pour soutenir l’amendement no 651.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Notre commission a modifié la dénomination des loyers servant de référence.
L’article 3 ne parle plus de « loyer médian de référence » mais de « loyer de référence ». Il fallait donc préciser
– c’est l’objet de cet amendement no 651 – que les loyers constatés par les observatoires sont des loyers médians.
(L’amendement no 651, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 389.
M. André Chassaigne. Défendu.
(L’amendement no 389, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 130.
M. Lionel Tardy. Le loyer de référence majoré ne pourra être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de
référence, alors que la variation prévue pour le loyer de référence minoré est de 30 %. Pourquoi, encore une
fois, ne pas rechercher l’équilibre et l’équité en fixant cet écart à 20 %, ou même à 30 %, dans les deux cas ?
Cette différence me paraît difficilement justifiable et tout à fait superficielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pour revenir au débat que nous avons eu tout à l’heure avec nos collègues de
l’UMP et de l’UDI, si l’on vous suivait, monsieur Tardy, en relevant le loyer de référence minoré à 80 % du
loyer de référence au lieu de 70 %, l’encadrement serait moindre. Par conséquent, les risques que vous avez
pointés, même s’ils ne nous semblent pas réels, s’en trouveraient aggravés. Nous ne croyons pas, pour notre
part, que l’encadrement des loyers présente un risque, mais si l’on s’en tient à votre logique, alors relever le
montant du loyer de référence minoré accroît ce risque. J’ai donc du mal à suivre votre raisonnement.
En tout état de cause, la commission a estimé, au cours de ses travaux du mois de juillet, que pour atteindre son
objectif, il était équilibré de fixer le loyer de référence majoré à 20 % au-dessus du loyer de référence, et le loyer
de référence minoré à 30 % en dessous. La commission a donc émis un avis défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Je voterai contre cet amendement. Tout à l’heure, Mme la ministre m’expliquait qu’il n’y
avait aucune raison que le loyer médian inférieur serve de référence et que, les propriétaires pouvant déjà
augmenter leur loyer, cette disposition n’avait aucune importance. Si tel est le cas, j’ai du mal à comprendre
l’opposition du Gouvernement et du rapporteur à la proposition de M. Tardy, qui risque tout au plus d’être
inefficiente – c’est en tout cas ce que je pense, et c’est la raison pour laquelle je voterai contre.
(L’amendement no 130 n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Nachury, pour soutenir l’amendement no 265.
Mme Dominique Nachury. Je voudrais d’abord m’excuser d’avoir malmené la grammaire dans l’exposé
sommaire de cet amendement et de ne pas y avoir apporté de correction.
Je voudrais appeler l’attention sur les petits logements d’une surface inférieure à 14 mètres carrés dans les
territoires soumis à une forte demande. Cet amendement propose que, pour la fixation du loyer desdits
logements, il soit pris en considération le loyer de référence minoré, afin d’assurer des loyers corrects et de
garantir l’accès à un logement digne et décent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Votre amendement, madame Nachury, dont nous avons déjà discuté, vise à
limiter au loyer de référence minoré le loyer des logements dont la surface est inférieure à 14 mètres carrés. Je
partage bien évidemment votre volonté d’agir résolument contre les loyers qui sont complètement déconnectés
de la qualité du logement. D’ailleurs, c’était déjà l’objectif de la taxe qui porte le nom de notre collègue Benoist
Apparu, autrefois ministre du logement, que de lutter contre les excès de certains bailleurs.
Néanmoins, votre amendement présente un certain nombre de difficultés. Limiter le loyer de ces logements au
loyer minoré paraît beaucoup trop strict et le choix du loyer médian de référence semble préférable. En effet, il
ne faut pas négliger le risque de voir ces logements délaissés par leurs bailleurs et devenir indécents, voire
indignes, alors qu’ils n’offrent déjà souvent que des conditions de vie pour le moins rustiques.
Le phénomène bien connu de l’effet de seuil risque ici d’être important entre les loyers des logements de moins
de 14 mètres carrés et ceux de 14,5 mètres carrés, qui demeurent pourtant des micrologements.
Par ailleurs, le dispositif d’encadrement des loyers permettra de faire baisser ces loyers, dans la mesure, je le
rappelle, où les loyers de référence seront fixés par type de logement, au mètre carré. Or, nous le savons tous,
les petites surfaces présentent souvent les loyers au mètre carré les plus élevés. Pour toutes ces raisons, la
commission a émis un avis défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
(L’amendement no 265 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 528.
Mme Michèle Bonneton. Défendu.
(L’amendement no 528, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 168.
M. Jean-Marie Tetart. Les deux débats en commission et le débat en séance ne m’ont pas permis, sans doute
par inattention, de saisir si, lorsqu’un appartement neuf est loué pour la première fois, il est automatiquement
plafonné au loyer médian majoré. Si tel est le cas, c’est un vrai problème. Car les logements neufs, qui
respectent la réglementation thermique 2012 et toutes les autres normes, ont peut-être un loyer d’équilibre
incompatible avec le loyer médian majoré. Je vous pose cette question, car j’aimerais savoir de quelle manière
vous avez traité ce problème dans le texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Les logements neufs sont encadrés comme les autres et ne font l’objet
d’aucun traitement différencié.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart.
M. Jean-Marie Tetart. Je suggérerais tout de même que les observatoires examinent si les prix d’équilibre
résultant d’une opération immobilière sont bien compatibles avec les loyers médians majorés. Dans le cas
contraire, les promoteurs, qu’ils soient institutionnels ou privés, devront tenir compte, pour leur budget, de cette
nouvelle contrainte que constitue le loyer médian majoré. On verra si cela ne décourage pas un certain nombre
d’opérations !
(L’amendement no 168 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Nachury, pour soutenir l’amendement no 24.
Mme Dominique Nachury. Défendu.
(L’amendement no 24, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, je
souhaiterais vous demander une brève suspension de séance.
Suspension et reprise de la séance
Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 390.
M. André Chassaigne. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Cet amendement a reçu un avis défavorable de la commission puisqu’il vise à
supprimer le complément exceptionnel de loyer qui me semble justement faire l’intérêt de ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
(L’amendement no 390 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 481.
Mme Isabelle Attard. Cet amendement a pour objet de supprimer le critère de localisation pour justifier un
complément de loyer exceptionnel. Seules les caractéristiques exceptionnelles intrinsèques du logement
devraient être prises en compte. Le principe d’encadrement des loyers dans une zone devrait connaître le moins
d’exceptions possible afin d’éviter les contournements de la loi. Le loyer maximum est déjà fixé pour chaque
zone géographique. Il paraît inutile de permettre le dépassement des loyers au-delà du plafond autorisé pour des
raisons de localisation. Cela reviendrait à créer des sous-quartiers plus chers que d’autres, ce qui est totalement
nuisible au principe de mixité sociale.
M. Jean-Marie Tetart. C’est pourtant la réalité !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La localisation nous paraît décisive, l’avis de la commission est donc
défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
(L’amendement no 481 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 354.
M. Jean-Marie Tetart. Mme la ministre nous a indiqué qu’il existait une corrélation entre la baisse des loyers,
qui est le but recherché par cette loi, et les prix de l’immobilier. Si c’est la vérité, il faut tenir compte des
conséquences du projet de loi que nous sommes en train d’étudier. Il y aura donc, pour les propriétaires qui sont
soumis à un encadrement des loyers, une baisse de la valeur de leur bien. Nous demandons qu’elle soit prise en
compte dans le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune par les services fiscaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Évidemment, la commission ne peut pas donner un avis favorable à cet
amendement qui tend à accorder une protection supplémentaire à nos concitoyens assujettis à l’impôt de
solidarité sur la fortune, qui s’applique aux patrimoines supérieurs à 1,3 million d’euros au 1er janvier 2013. Les
personnes assujetties à cet impôt ne verraient pas forcément la majorité de leurs revenus affectée par
l’encadrement des loyers. Avis défavorable.
(L’amendement no 354, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 204.
M. Michel Piron. Il est défendu.
(L’amendement no 204, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 131.
M. Lionel Tardy. Nos doutes sur l’encadrement des loyers ont été confirmés par la note publiée en
octobre 2013 par le conseil d’analyse économique, rattaché au Premier ministre. Il confirme qu’en plus de tout
le reste, ce dispositif risquerait « d’engendrer des inefficacités dans le parc locatif privé. »
Puisque vous semblez tant y tenir, je propose de suivre une autre recommandation du Conseil d’analyse
économique : « Avant toute généralisation, il serait indispensable de procéder à une expérimentation dans les
zones pilotes. »
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C’est le sens de mon amendement qui prévoit une expérimentation dans certaines zones, puis une évaluation sur
les conséquences de ce dispositif afin de bien soupeser tous les arguments en faveur d’une généralisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Notre collègue se réfère à une note émanant de certains experts du conseil
d’analyse économique. Si cet organisme est effectivement rattaché au Premier ministre, cette note n’est pas
validée, loin de là, par les services du Gouvernement. Jusqu’à présent, la représentation nationale n’a pas
partagé cet avis. Quelle que soit la compétence des experts, c’est encore au sein de la représentation nationale
que se fait la loi. Prendre appui sur cette note pour faire une expérimentation me paraît non justifié, l’avis est
donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
(L’amendement no 131 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 248.
M. André Chassaigne. Je pourrais limiter la défense de cet amendement à deux vers d’Aragon, dans La Rose et
le Réséda : « Quand les blés sont sous la grêle, / Fou qui fait le délicat. »
M. Michel Piron. C’est vrai !
M. André Chassaigne. On constate aujourd’hui une hausse vertigineuse des loyers. Certaines personnes
connaissent de grandes difficultés et perçoivent des petits salaires. Des retraités ont de plus en plus de mal à
payer des loyers représentant plus de 50 % de leurs revenus. Notre société est marquée par le chômage et la
précarité. Dans une telle situation, prenons une mesure forte en gelant les loyers pendant trois ans dans les zones
tendues. Cette proposition peut paraître ambitieuse, voire idéaliste, mais pour ma part, je considère qu’il s’agit
d’une mesure d’urgence.
M. Michel Piron. Aragon écrivit aussi : « Il n’y a pas d’amour heureux. »
(L’amendement no 248, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 39.
M. Jean-Marie Tetart. Nous avons déjà abordé ce sujet à l’article 1er : il s’agit de maintenir un équilibre entre
locataires et propriétaires. Le rapporteur nous a déjà montré à plusieurs reprises son attachement à cette
question ; or la clause triennale n’est pas appliquée de manière symétrique. Le locataire constatant qu’il a payé
des montants indus peut les réclamer pendant trois ans ; en revanche, le propriétaire distrait ou ne suivant pas
bien ses affaires qui aurait oublié d’appliquer les clauses de révision du contrat ne peut solliciter le paiement des
sommes dues que pendant une durée d’un an. Il s’agit là d’un manquement au principe d’équilibre défendu en
permanence par M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Monsieur Tetart, je vous remercie d’avoir noté cette recherche d’équilibre,
qui correspond effectivement à ma volonté. Néanmoins, cet amendement, qui avait déjà reçu un avis
défavorable en première lecture, prévoit que la prescription du droit du bailleur à réviser le loyer au bout d’un an
s’il ne s’est pas manifesté vise précisément à assurer l’équilibre dont nous parlions à l’instant. Je suis sûr que
vous pouvez me suivre sur cette recherche d’équilibre.
Par ailleurs, c’est bien le bailleur qui est responsable de la non-révision du loyer. Je rappelle que cette révision
est annuelle : décaler cette possibilité dans un autre sens serait donc négatif de mon point de vue. La
commission a donc émis un avis défavorable.
(L’amendement no 39, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 387.
M. André Chassaigne. Bien qu’elle puisse paraître coercitive, la mesure proposée est de bon sens. Lorsque la
révision annuelle du loyer a été normalement effectuée, il faudrait empêcher toute augmentation de ce loyer à la
relocation ou au renouvellement du bail. On constate en effet des abus considérables : lorsqu’un locataire quitte
un logement après la révision du loyer, il arrive que le locataire suivant subisse une nouvelle augmentation, ce
qui apparaît exagéré.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. L’idée est séduisante, mais elle pourrait, de mon point de vue, entraîner des
effets pervers. Elle pourrait notamment, comme nous l’avons souligné tout à l’heure, décourager les bailleurs de
réaliser des travaux entre deux locataires. Afin de trouver cet équilibre dont nous parlons beaucoup – à mon
grand plaisir ! –, la commission a émis un avis défavorable.
(L’amendement no 387, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 205.
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M. Michel Piron. Il s’agit simplement de prendre en compte le droit du bailleur à un complément de loyer dès
lors qu’il a effectué des travaux supplémentaires dans le logement. Cette disposition serait balisée, puisqu’elle
ne s’appliquerait que lorsque le rapport du coût des travaux à la valeur de ce logement serait supérieur ou égal à
10 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en commission, et en séance en première lecture.
Si votre objectif est louable, cher collègue, il conduirait néanmoins à contourner le dispositif d’encadrement des
loyers. Certains bailleurs peu scrupuleux pourraient être tentés d’investir dans des logements de faible qualité, et
donc peu chers, pour réaliser des travaux correspondant à 10 % du prix d’achat et escompter ainsi un
complément de loyer. En conséquence, l’avis de la commission ne peut être que défavorable.
(L’amendement no 205, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 25.
M. Lionel Tardy. Lors du renouvellement du bail, la possibilité pour le locataire d’engager, dans les zones
couvertes par un observatoire, une action en diminution du loyer de base doit être supprimée, car elle entraîne
une incertitude juridique inacceptable pour le bailleur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable à cet amendement, puisqu’il vise
à supprimer la possibilité d’engager une action en diminution de loyer, ce qui est contraire à l’objectif recherché
par ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Imaginons un investisseur immobilier qui achète un appartement et doit rembourser une
partie de son prêt tous les mois. Aujourd’hui, il sait qu’il percevra un loyer garanti à un certain montant.
Demain, à cause de ce projet de loi, ce montant sera minoré. L’écart entre le revenu de la location et la somme à
rembourser suite à l’achat de l’appartement posera problème, mais a priori, cela n’inquiète personne.
(L’amendement no 25 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 652.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Amendement de précision, madame la présidente.
(L’amendement no 652, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 391.
M. André Chassaigne. J’avais déjà présenté un amendement afin de souligner l’effet pervers que pouvait
comporter le loyer de référence minoré. Mais mon amendement ne se justifiait pas, puisque ce constat est fait
dans l’article 3, dont l’alinéa 32 dispose : « Sur ces mêmes territoires, lors du renouvellement du contrat, une
action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence
minoré. » Je propose donc la suppression de cet alinéa.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Puisque nous parlons de miroirs de loyers, je répondrai en miroir à mon
explication de tout à l’heure.
M. Michel Piron. C’est la galerie des glaces ! (Sourires.)
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je ne sais pas qui est Louis XIV !
La suppression de cette possibilité d’engager une action en réévaluation de loyer me paraît contraire à la logique
défendue par cet encadrement. L’avis de la commission est donc défavorable.
(L’amendement no 391, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 171.
M. Jean-Marie Tetart. Il est défendu.
(L’amendement no 171, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 653.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Rédactionnel.
(L’amendement no 653, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 132.
M. Lionel Tardy. Par amendement adopté en commission, le Gouvernement a souhaité détailler à l’alinéa 55 la
définition des zones de l’article 232 du code général des impôts. Pour ma part, je considère qu’il est préférable
de s’en tenir à un simple renvoi afin de ne pas alourdir la loi, puisque cette définition est relativement dense et
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qu’elle existe déjà à un endroit bien précis. Ce détail est d’autant plus surprenant que le Gouvernement n’a pas
jugé nécessaire de supprimer le renvoi quelques alinéas plus haut.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je pense que M. Tardy s’en souvient parfaitement : je l’avais suivi en
première lecture au sujet d’un renvoi au code pénal dans l’article 1er, s’agissant de la définition de la
discrimination.
Nous évoquons ici un sujet différent. La commission n’est pas favorable à cet amendement, car il apparaît
nécessaire de rappeler avec précision les critères que doivent remplir les zones dans lesquelles s’applique le
dispositif d’encadrement, afin de consacrer le caractère exceptionnel de la situation du marché locatif et de
justifier ainsi la mise en œuvre de mesures exceptionnelles par rapport aux zones non tendues. Il est donc
important de mentionner dans ce texte, y compris pour garantir sa stabilité juridique, les zones précises dans
lesquelles le dispositif pourra s’appliquer.
Si le renvoi à l’article 232 du code général des impôts subsiste à un autre endroit du texte – vous avez sans doute
raison, monsieur Tardy, et je salue votre cohérence –, je ne doute pas que nos collègues sénateurs veilleront à
apporter les modifications nécessaires.
M. Lionel Tardy. Bien sûr !
(L’amendement no 132, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 76.
M. Daniel Fasquelle. Cet amendement important vise à maintenir le caractère exceptionnel et temporaire du
blocage des loyers. Comme l’ont dit des organismes indépendants – mais vous ne voulez malheureusement
entendre personne –, la généralisation du blocage des loyers découragera les investisseurs et créera un climat de
défiance à leur égard dans notre pays. Elle provoquera aussi une dégradation progressive du parc immobilier. Ne
pouvant pas faire évoluer les loyers, un certain nombre de propriétaires modestes seront empêchés d’investir
pour maintenir en état le logement qu’ils louent.
La bonne solution consiste évidemment à augmenter le nombre de logements : c’est ce qui permettra d’atteindre
l’équilibre. Puisque vous êtes convertis à l’économie de marché depuis hier après-midi, allez au bout de votre
logique, et abandonnez cette approche extrêmement dirigiste et rigide du marché locatif au profit d’une
approche un peu plus ouverte et dynamique ! Favorisez la construction de logements ! Mais Mme la ministre a
des amis qui, à travers des associations, multiplient les recours partout sur le territoire national – j’en ai été la
victime dans ma commune et dans ma circonscription. En multipliant les recours et en utilisant ces lois qui se
multiplient, on nous empêche d’ouvrir certains espaces à la création de logements supplémentaires. On nous dit
ensuite qu’il n’y a pas assez de logements, et qu’il faut encadrer les loyers parce que le déséquilibre entre l’offre
et la demande provoque une augmentation de ceux-ci. Tout cela n’est pas très cohérent !
L’encadrement des loyers peut parfois être utile : il est déjà prévu dans la loi, mais il doit demeurer exceptionnel
et temporaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Monsieur Fasquelle, je vous rejoins sur un point : la loi prévoit le caractère
exceptionnel et temporaire, non du blocage, mais de l’obligation instituée par notre assemblée de procéder à un
encadrement des loyers à la relocation par voie de décret annuel dans des situations exceptionnelles de
déséquilibre de l’offre et de la demande. De ce point de vue, votre volonté est pleinement satisfaite par la
rédaction des alinéas 56 à 58 : dans le contexte exceptionnel que connaissent un certain nombre de zones de
notre pays qui subissent un déséquilibre entre l’offre et la demande et où des locataires ne trouvent pas à se
loger à un niveau de loyer correspondant à leurs ressources, nous demandons au Gouvernement de prolonger ce
dispositif tant que cette situation perdure, de manière tout à fait exceptionnelle, afin d’éviter un certain nombre
d’abus à la relocation que nous connaissons tous.
J’en viens à vos autres arguments. Il n’y a pas du tout de blocage des loyers ; d’ailleurs, à la fin de votre
intervention, vous avez parlé d’encadrement. Nous pourrons en rediscuter si vous le souhaitez.
S’agissant des recours, vous avez sans doute parfaitement compris que ce Gouvernement et cette majorité ont
prévu de lutter, par voie d’ordonnances, contre les recours abusifs contre les permis de construire.
M. Daniel Fasquelle. Cela ne marche pas pour les associations !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La majorité poursuit cet objectif afin de débloquer la construction de
logements. Les recours abusifs pénalisent à la fois ceux qui souhaitent se loger et un certain nombre de
professionnels de l’immobilier qui veulent construire des logements dans les délais impartis.
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Pour toutes ces raisons, la commission a donné un avis défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le rapporteur a été très clair sur les arguments en faveur du maintien de la
rédaction actuelle du texte.
Dans la mesure où M. Jacob, à la reprise de nos débats, est venu donner des leçons de bienséance à mon
collègue Alain Vidalies, je m’interroge. Je m’honore en effet d’être à l’origine de l’ordonnance qui va permettre
de lutter contre les recours abusifs et mafieux, ces personnes qui font des recours contre les permis de construire
en monnayant leur retrait. Or avec une aisance qui pose question, monsieur le député, vous avez procédé à un
amalgame avec ceux qui seraient mes amis et qui déposeraient ce type de recours. Je voudrais savoir, monsieur
le député, si vous sous-entendez que mes amis sont mafieux. Comme vous avez fait le lien avec les associations
de protection de l’environnement, je me pose des questions. Mais cela ne m’étonnerait pas compte tenu de la
nature de vos méthodes que nous avons découvertes depuis le début de la semaine.
M. Daniel Fasquelle. Intéressant !
Mme Cécile Duflot, ministre. Je vous invite cependant, monsieur le député, à modérer vos propos. Nous avons
réussi, alors que le gouvernement précédent s’était engagé à le faire, mais qu’il ne l’a pas fait, à enrayer la
dynamique des recours mafieux qui s’était emparée d’une partie de notre pays. Il n’est dans l’esprit de personne
de confondre le travail légitime d’un certain nombre d’associations de protection de l’environnement avec des
pratiques mafieuses.
Mme Michèle Bonneton. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. J’aimerais savoir ce que vous entendez par mes méthodes, madame la ministre. De telles
allusions sont graves. C’est vous qui pratiquez l’amalgame. Vous me prêtez des propos que je n’ai pas tenus.
Vos amis, ce sont ces associations de protection de l’environnement, mais je n’ai jamais dit qu’elles avaient un
caractère mafieux. Au demeurant, lorsque vous avez présenté votre projet de loi à la commission des affaires
économiques, je me suis félicité de ce texte que j’ai pour partie soutenu. Nous sommes tous victimes de recours
de la part d’individus – doit-on les appeler mafieux ? – qui exercent des recours dans l’espoir de percevoir de
l’argent. C’est tout à fait scandaleux et nous pouvons être d’accord sur ce point. Cela étant, ne me prêtez pas des
propos que je n’ai pas tenus. Ça, c’est scandaleux et condamnable du point de vue de la méthode.
En ce qui concerne les associations de protection de l’environnement, certaines font parfaitement leur travail,
mais d’autres multiplient les recours abusifs. Je connais des familles qui ont eu à souffrir de tels recours, alors
que ces derniers n’étaient en rien fondés. Je vous invite volontiers dans le Pas-de-Calais, madame la ministre,
pour vous faire rencontrer des familles qui ont été les victimes de recours abusifs, qui les ont profondément
déstabilisées. Heureusement que nous nous sommes organisés pour les soutenir. Voilà ce que j’ai voulu dire,
rien d’autre. C’est pourquoi je vous demande de retirer votre allusion à mes prétendues méthodes. En tant que
parlementaire, j’ai la liberté de prendre la parole dans cet hémicycle et de vous faire un certain nombre de
remarques. Apparemment, cela vous déplaît quand elles ne vont pas dans votre sens. En tout cas, cessez de me
prêter des propos que je n’ai pas tenus.
Mme la présidente. La parole est à M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Permettez-moi de revenir sur ce qui me semble être un malentendu. Mon collègue Fasquelle
a fait remarquer, je l’ai bien écouté, qu’il existait deux types de recours. Il y a celui émanant d’individus qui ont
un intérêt lucratif dans l’utilisation du droit et sur lequel notre avis est unanime. Mais il a également appelé
votre attention – et je peux témoigner que le problème ne se pose pas uniquement dans le Pas-de-Calais – sur
l’existence d’associations environnementales – dont on pourrait dire qu’elles sont vos amies, madame la
ministre, que vous les connaissiez ou non – qui partagent une vision de l’urbanisme et poursuivent
systématiquement en justice toute action visant à construire des bâtiments. Cela pose un problème à la fois au
niveau des tribunaux qui se retrouvent engorgés, et aux citoyens qui sont visés par ces mesures.
Pour autant, on ne peut parler de mafia, ce terme n’étant pas approprié. En revanche, lorsqu’on en vient à
réfléchir à l’état du droit, je pense qu’il faut responsabiliser les associations. La meilleure manière de protéger
l’environnement est de s’attaquer aux vrais problèmes.
M. Philippe Bies. Oui.
M. Julien Aubert. Dans certains cas, ces recours sont pertinents et nous sommes heureux d’avoir des
associations, environnementales ou non, qui s’y attaquent. Mais ils ne doivent pas systématiquement se
transformer en arme. Tel était le sens de l’intervention de mon collègue.
(L’amendement no 76 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 40.
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M. Jean-Marie Tetart. Lorsqu’un locataire conteste l’évolution du loyer, il peut saisir la commission
départementale de conciliation avant, éventuellement, de saisir la juridiction compétente. Dans la loi actuelle, ce
processus prévoit un délai à cette fin. Dans votre projet, ce délai a disparu. Il semblerait judicieux de le rétablir.
Notre amendement propose de le fixer à trois mois afin que la commission de conciliation puisse être saisie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. La commission n’a pas suivi votre logique. Afin d’assurer la sécurité
juridique, il convient précisément de prévoir que la commission de conciliation puisse être saisie à tout moment
dès lors que le bailleur enfreint des dispositions législatives. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que la saisine de
la commission constitue un préalable à la saisine du juge. Pour faciliter les échanges et le rôle de la commission
de médiation, il convient de limiter l’engorgement des juridictions.
Le fait que le texte dans sa rédaction actuelle ne prévoit pas de limitation de durée permet cela afin que la
conciliation, le dialogue organisé par la commission de conciliation entre le bailleur et le locataire puisse se faire
le plus en amont et de la manière la plus amiable possible avant de saisir la justice.
Avis défavorable.
(L’amendement no 40, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 393.
M. André Chassaigne. L’amendement est défendu.
(L’amendement no 393, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 394.
M. André Chassaigne. Défendu également.
(L’amendement no 394, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 206.
M. Michel Piron. Il s’agit d’une mesure technique. La pratique révèle qu’il y a un contentieux de plus en plus
abondant et une difficulté croissante de justifier des charges récupérables compte tenu de ce que la liste
limitative des charges fixée réglementairement n’a jamais été révisée depuis près de quarante ans. Il est donc
proposé d’introduire la pratique alternative du forfait sur charges locatives pour remédier à la croissance de
contentieux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Je vous proposerai un jour, monsieur Piron, un débat philosophique sur ce qui
est technique et ce qui ne l’est pas. (Sourires.)
Pour moi, il ne s’agit pas d’une mesure technique. C’est la généralisation du forfait sur charges locatives, nous
en avons déjà discuté. La mise en place d’un forfait risque de détourner le dispositif d’encadrement des loyers
que, contrairement à nous, vous n’approuvez pas.
M. Michel Piron. C’est une contestation épistémologique !
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
(L’amendement no 206, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 392.
M. André Chassaigne. Le débat est récurrent depuis 2009 et le Grenelle de l’environnement. Depuis lors, le
coût des travaux d’amélioration des logements en matière énergétique est reporté pour partie sur le locataire.
Nous avions eu de nombreux échanges sur cette question. Le texte de loi considère que le locataire doit
contribuer. Or la mention de partage des économies de charge est ambiguë. Un logement loué est valorisé par la
location. Il doit offrir au locataire le plus de confort possible et répondre à des critères d’efficacité énergétique
eu égard au loyer.
De nombreux dispositifs fiscaux aident les propriétaires. Or l’économie d’énergie n’est pas forcément effective
pour le locataire. On peut trouver des cas où le locataire aura payé une partie des travaux – or pour nombre
d’entre eux, ils connaissent de grandes difficultés – dont il n’aura pas forcément le bénéfice.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises. Les travaux d’économies
d’énergie vont profiter au locataire. De ce point de vue, on peut légitimement penser qu’il peut y participer.
Chacun souhaite que les travaux soient réellement engagés, or ils ne sont pas obligatoires pour la plupart d’entre
eux. C’est pourquoi la participation du locataire est souhaitable.
Avis défavorable.
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Je veux soutenir l’amendement de mon collègue communiste. Lors d’une vente
d’appartement, le degré de déperdition énergétique est évalué. Cette évaluation a un impact sur la valeur du
bien. Les travaux réalisés par un propriétaire en matière d’efficacité énergétique font évaluer à la hausse ou à la
baisse le prix du bien lorsqu’il est remis sur le marché. Par conséquent, il est plus logique que seul le
propriétaire assure cette charge car c’est lui qui en retirera un gain et non le locataire. Sinon, l’on pourrait
considérer que le locataire participe de manière déguisée à une évolution du prix du bien. L’amendement de
notre collègue est tout à fait logique. Dans le rapport de forces financier entre propriétaire et locataire, c’est tout
de même le propriétaire qui selon toute vraisemblance dispose de plus de moyens pour investir dans la
rénovation énergétique du bien.
M. Daniel Goldberg, rapporteur. Vous devriez le dire à vos collègues.
(L’amendement no 392 n’est pas adopté.)
(L’article 3, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, adopté avec
modifications en 2e lecture par l'Assemblée nationale le 16 janvier 2014, TA n° 274
- Article 3
I. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l'initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière d'habitat ou
de l'État. Ces observatoires ont notamment 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.
« Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des loyers est constitué de l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, à l'exception de ceux appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements
sociaux, ainsi qu'à ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage
prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Ces observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des
conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil
départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de
l'habitation et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique
indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret.
L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs,
des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités
qualifiées au sein de ces organes. L'État et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un
programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Les
observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat défini à l'article L. 3021 du même code.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.
« Ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 366-1 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et
peuvent être communiquées à des tiers.
« L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l'association nationale
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation les données dont
il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l'allocation
mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse des
propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d'État fixe la nature de ces données et leurs conditions de
transmission et d'utilisation. » ;
2° L'article 17 est ainsi rédigé :
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« Art. 17. - I. - Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à l'article 232 du code
général des impôts sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu à l'article 16 de la présente loi.
« Dans ces zones, le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, 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. Les montants de ces loyers de
référence, loyers de référence majorés et loyers de référence minorés sont déterminés en fonction de la
structuration du marché locatif et des niveaux de loyers médians constatés par l'observatoire local des loyers.
« Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %.
« II. - A. - Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre
les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en
diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de
référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.
« B. - Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des
logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur
ampleur par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique. Les
modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont
mentionnés au contrat de bail.
« Lorsqu'un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base
et de ce complément.
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d'un délai de trois mois à
compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de
la présente loi.
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'éventuel complément de loyer exceptionnel, est
celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
« En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du
document de non-conciliation de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une
demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de
l'absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le
juge.
« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s'applique à
compter de la prise d'effet du bail.
« Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence
majoré.
« III. - En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° Après l'article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. - I. - 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.
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la
moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À
défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.
« À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise
d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à
compter de sa demande.
« II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le
bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de
loyer.
« Art. 17-2. - I. - Lors du renouvellement du contrat, et sur les zones dans lesquelles s'applique l'arrêté
mentionné au I de l'article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au
contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de
référence majoré.
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« Sur ces mêmes territoires, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être
engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
« 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 contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le
locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré
pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties.
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de
référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement 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.
Un décret en Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste
est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
« Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance
du contrat.
« La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de
référence minoré ayant servi à le déterminer.
« 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 mentionnée à l'article 20.
« À défaut d'accord constaté par la commission départementale, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat.
À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer,
éventuellement révisé en application de l'article 17-1. 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.
« Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celleci 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
« II. - Dans les zones où ne s'applique pas l'arrêté mentionné au I de l'article 17, lors du renouvellement du
contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six 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 aux cinquième et
sixième alinéas du I du présent article.
« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat.
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II 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 départementale de conciliation.
« À défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le
contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. 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.
« 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des
difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent
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notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le
nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif
social, un décret... (le reste sans changement). » ;
a bis) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;
b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l'article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont
supprimés ;
b bis) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de
conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre
des parties. » ;
5° L'article 19 est abrogé ;
6° L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Il est créé, auprès du représentant de l'État dans chaque département, une commission
départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de
locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et
s'efforce de concilier les parties.
« La compétence de la commission porte sur :
« 1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30
et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de
la présente loi ;
« 3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ;
« 5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux
articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de
concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de
fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
« Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°,
elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge, saisi par l'une ou
l'autre des parties.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L'article 20-1 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivrer un document de
conciliation ou de non-conciliation » ;
- à la dernière phrase, les mots : « remise de son avis » sont remplacés par les mots : « délivrance du document
de conciliation ou de non-conciliation » ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle
que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en
conformité par le locataire. » ;
b) (Supprimé)
8° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;
- à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
« Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
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9° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son
nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état
des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant
dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles
soient dûment justifiées.
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes
provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant
du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la
restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont
celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation
définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder
immédiatement l'ensemble des comptes. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une
somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette
majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de
transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. » ;
10° L'article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;
- après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. » ;
b) (Supprimé)
11° L'article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par
le bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de concertation.
« Les manquements au présent article sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de
l'État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à
15 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits.
« L'amende est prononcée après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un
délai déterminé. » ;
12° L'article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;
a bis A) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant une note
d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
collectifs » ;
a bis) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » et, après les
mots : « sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des conditions normales, » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif
des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
« Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de
leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. » ;
13° L'article 24-1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territorialement compétente en matière d'habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au
logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent
alinéa. » ;
c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;
14° L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l'article 29 modifié de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière restent en vigueur pour l'application de la présente loi jusqu'à
l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;
15° (Supprimé)

II à IV. - (Non modifiés)

b. Rapport n° 307 de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT, fait au nom
de la commission des affaires économiques, déposé le 22 janvier 2014
- Article 3
Commentaire : cet article modernise les dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989
relatives au loyer, aux charges et au règlement des litiges.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat a modifié substantiellement le présent article qui comprend une des dispositions
phares du projet de loi, à savoir le nouveau dispositif d'encadrement des loyers.
? En commission, vingt-cinq amendements de votre rapporteur ont été adoptés. Outre dix-huit amendements
rédactionnels ou de précision, ont été adoptés :
- un amendement précisant que les loyers de référence ne sont pas fixés sur proposition de l'observatoire local
des loyers mais en fonction des niveaux de loyers constatés par l'observatoire ;
- un amendement indiquant qu'une action en diminution de loyer peut être engagée au moment de la mise en
location si le loyer de base est supérieur au loyer médian de référence majoré ;
- un amendement encadrant le complément de loyer exceptionnel en le limitant aux logements présentant des
caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature ou leur ampleur et définies par
décret en Conseil d'État ;
- un amendement maintenant le régime actuel d'encadrement de l'évolution des loyers au renouvellement du bail
dans les « zones non tendues » ;
- un amendement renforçant la sanction en cas de non restitution du solde du dépôt de garantie dans le délai
légal par le bailleur : la sanction sera applicable dès le premier jour de retard ;
- un amendement créant une sanction administrative pour le bailleur qui exige du candidat à la location ou de sa
caution un « document interdit » ;
- un amendement précisant que les pièces justificatives des charges locatives sont mises à la disposition des
locataires dans des conditions normales.
En séance publique, onze amendements ont été adoptés. Outre un amendement de précision du président
Jacques Mézard et un amendement de conséquence de votre rapporteur, ont été adoptés :
- contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Mireille Schurch et les
membres du groupe CRC, sous-amendé par Mme Marie-Noëlle Lienemann, indiquant que le parc de référence
pour l'observation et l'analyse des loyers est constitué de l'ensemble du parc locatif privé, hors locations
meublées et micro-logements de moins de 12 m2 ;
- un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann visant à rebaptiser « loyer élevé » le « loyer médian de
référence majoré » ;
- un amendement de votre rapporteur visant à renforcer l'encadrement du complément de loyer exceptionnel en
indiquant que les caractéristiques permettant d'appliquer ce complément sont jugées exceptionnelles en
comparaison des logements de même type situés dans le même secteur géographique ;
- un amendement de votre rapporteur clarifiant le fait que l'action en diminution du loyer peut être engagée si le
loyer de base, hors complément de loyer exceptionnel, est supérieur au loyer médian de référence majoré ;
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- contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, un amendement du Président Jacques Mézard alignant
le délai avant le terme du contrat de bail dans lequel une action en diminution ou en réévaluation du loyer peut
être engagée par le bailleur ou par le locataire ;
- un amendement de Mme Mireille Schurch rétablissant l'avis rendu par les commissions départementales de
conciliation sur les litiges dont elles sont saisies ;
- un amendement de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste prévoyant que le bailleur
communique, le cas échéant, au locataire avec le décompte des charges une note d'information sur les modalités
de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission des Affaires économiques, quinze amendements ont été adoptés. Outre trois amendements de
coordination et quatre amendements rédactionnels ou de précision du rapporteur, ainsi qu'un amendement de
précision du Gouvernement, ont été adoptés :
- un amendement du rapporteur revenant sur la disposition introduite en séance publique par le Sénat et
précisant le champ du parc locatif observé par les observatoires locaux des loyers : sont exclus du champ les
logements appartenant aux organismes HLM, aux sociétés d'économie mixte (SEM) de construction et de
gestion des logements sociaux et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage ;
- un amendement du rapporteur précisant que les observatoires locaux des loyers ne sont pas agréés après avis
de l'instance scientifique indépendante mais que leur agrément est soumis au respect des prescriptions
méthodologiques émises par cette instance ;
- un amendement du rapporteur revenant sur la disposition introduite par le Sénat et simplifiant la terminologie
du projet de loi en distinguant le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence
minoré ;
- un amendement du rapporteur précisant qu'un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un
loyer de base inférieur au loyer de référence majoré ;
- un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture
pour ce qui concerne les délais pour l'engagement des actions en diminution ou en réévaluation des loyers lors
du renouvellement du contrat ;
- un amendement du rapporteur précisant qu'en cas de non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal de
deux mois, la majoration du solde du dépôt de garantie restant dû au locataire n'est pas due si l'origine du défaut
de restitution résulte de l'absence de transmission de l'adresse de son nouveau domicile par le locataire ;
- un amendement du rapporteur précisant que la disposition interdisant le cumul entre le cautionnement et toute
forme de garantie ne s'applique pas au dépôt de garantie.
? En séance publique, trois amendements du rapporteur ont été adoptés : deux amendements de précision et un
amendement visant à préciser que les niveaux de loyers constatés par les observatoires devant être pris en
compte par le préfet pour fixer les références de loyers applicables dans le cadre du dispositif d'encadrement des
loyers sont ceux des loyers médians.
III. La position de votre commission
Comme pour l'article 1er, votre rapporteur souligne que les modifications introduites à l'article 3 par les députés
ne bouleversent pas les grandes orientations de cet article approuvées par le Sénat en première lecture, et
notamment le dispositif d'encadrement des loyers institué par le présent article.
Votre commission a adopté neuf amendements. Outre six amendements rédactionnels ou de coordination, elle a
adopté :
- un amendement de votre rapporteur introduisant un délai de mise en conformité des observatoires locaux des
loyers existant avec les dispositions du projet de loi relative au nouveau statut de ces observatoires. Il apparaît
en effet que la transformation de ces observatoires en association ou en groupement d'intérêt public, prévue par
le présent article, nécessitera un délai de mise en oeuvre qu'il convient de prendre en compte sous peine de
retarder la mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des loyers ;
- un amendement de votre rapporteur précisant les critères retenus pour qualifier la tension du marché locatif,
élément clé du dispositif d'encadrement des loyers ;
- un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann prévoyant qu'en cas de contestation relative au complément
de loyer exceptionnel, il revient au bailleur de démontrer que le logement concerné présente des caractéristiques
de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature ou leur ampleur par comparaison avec les
logements du même type situés dans le même secteur géographique.
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c. Compte-rendu des débats – Séance du 30 janvier 2014
Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du
groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Nous nous sommes exprimés sur l’encadrement des loyers lors de la discussion
générale.
Les mesures prévues à l’article 3 seront contre-productives du point de vue même des objectifs visés dans le
projet de loi. Vous placez les propriétaires et ceux qui veulent construire dans l’insécurité quant à la rentabilité
espérée du bien.
De plus, ces dispositions auront pour conséquence paradoxale, surtout de votre point de vue, de favoriser les
locataires qui paient les loyers les plus élevés, car 10 % d’un loyer de 2 000 euros, cela fait plus que 10 % d’un
loyer de 300 ou 350 euros !
Par ailleurs, nous avons des doutes quant à la capacité des observatoires à remplir leur mission. Encore un
nouveau « machin » au mode de fonctionnement obscur !
Au demeurant, il sera extrêmement difficile d’établir des critères objectifs. Il faudrait avoir une connaissance
extrêmement précise du parc immobilier et tenir compte des modifications qui interviennent dans
l’environnement. Prenons le cas d’un appartement libre de toute contrainte dans son environnement immédiat,
constitué d’un parc. Un jour, le parc est loti, puis une usine s’installe et des nuisances apparaissent… Vous le
voyez, l’évolution modifie complètement les critères à prendre en compte.
Autant de raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression pure et simple de l’article 3.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Lenoir, je respecte votre position lorsque vous contestez le dispositif
d’encadrement des loyers. J’espère que vous-même, en retour, respectez la position de la commission,…
M. Jean-Claude Lenoir. N’en doutez pas !
M. Claude Dilain, rapporteur. … qui consiste au contraire à approuver l’article 3.
La commission a donc émis, pour la deuxième fois – nous avons longuement débattu de l’encadrement des
loyers en première lecture, je n’y reviens donc pas –, un avis défavorable sur l’amendement tendant à la
suppression de cet article.
Je répète simplement ce que j’ai déjà indiqué en commission : en supprimant dans sa totalité l’article 3, comme
vous le demandez, nous supprimerions également les dispositions relatives à l’élargissement des compétences
de la commission départementale de conciliation, au dépôt de garantie et aux sanctions en cas de demande de
document interdit.
Cela étant, le fond du problème, c’est bien l’encadrement. Sur ce point, il y a une différence assumée entre vous
et nous. (M. Gérard Longuet acquiesce.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Nous n’allons effectivement pas reprendre le débat quasi théologique sur
l’encadrement des loyers. Je me contenterai de dire qu’il suffit d’observer ce qui se passe au-delà de nos
frontières pour se convaincre de l’utilité d’une telle mesure.
Je me permettrai toutefois, monsieur Lenoir, de relever deux inexactitudes dans vos propos.
Premièrement, vous affirmez que l’encadrement profitera aux locataires acquittant les loyers les plus élevés.
Comme je l’ai expliqué à de multiples reprises, le dispositif se fonde sur un prix au mètre carré par type de
logement. Les logements les plus concernés – selon nos estimations, les loyers baisseront d’environ un quart sur
25 % à 30 % des logements en Île-de-France, par exemple – seront, contrairement à une certaine légende, les
logements de petite surface, c'est-à-dire ceux qui sont occupés par les ménages les plus modestes.
Deuxièmement, vous contestez l’efficacité des observatoires. Or nous disposons d’un modèle, celui de l’OLAP,
l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, qui fonctionne très bien, qui travaille avec l’État, les
collectivités locales, les professionnels et les associations de locataires. Les observatoires appelés à se constituer
sur l’ensemble du territoire s’inspireront de ce modèle qui a démontré son efficacité.
Ces observatoires se mettent aujourd'hui en place sous la houlette d’un comité scientifique. Il s’agit, pour l’État,
de laisser les initiatives se déployer, sans prendre la main, mais en fournissant des données qui soient
comparables dans l’ensemble du pays. D’ailleurs, d’une manière générale, notre pays souffrait d’un manque de
données précises sur le marché locatif. Il y avait sans cesse des querelles sur les chiffres qui prenaient des
allures de bataille d’Hernani !
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Nous aurons un outil qui permettra de travailler de manière efficace et qui sera évidemment à la disposition des
élus locaux. Je pense que cela leur sera très utile.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Madame la ministre, vous avez abordé deux points.
D’abord, vous affirmez que j’ai tort, en m’expliquant par avance ce qui va se passer. Or, permettez-moi de vous
le dire, à ce stade, vous ne pouvez pas le savoir !
Mme Cécile Duflot, ministre. Mais si !
M. Jean-Claude Lenoir. Pour ma part, je préfère prendre des précautions avant que les choses se passent.
Ensuite, vous évoquez l’OLAP. C’est caractéristique d’une vision parisienne des problématiques. Il est très
facile d’évaluer le prix des logements à Paris et dans sa proche banlieue. Un certain nombre d’entre nous, ici,
ont été amenés à faire apprécier la valeur d’un appartement situé à Paris, en application des dispositions que
vous savez. Tous ceux-là ont entendu un notaire leur indiquer quelle était la valeur du bien concerné sans même
aller le visiter, au simple énoncé du numéro de l’arrondissement et du nom de la rue.
En revanche, hors de Paris et des communes limitrophes, c’est extrêmement compliqué ; il n’y a pas forcément
assez de recul.
Il me semble particulièrement hasardeux de se fonder sur un modèle parisien !
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.
M. Henri Tandonnet. L’amendement de notre collègue Jean-Claude Lenoir rejoint les préoccupations que nous
avons voulu exprimer en déposant l’amendement n° 45, qui tend à supprimer les alinéas 2 à 61 de l’article 3.
Comme l’a indiqué Daniel Dubois, au nom du groupe UDI-UC, lors de la discussion générale, nous
sommes contre le dispositif d’encadrement des loyers prévu dans le projet de loi, car il procède d’une
recentralisation, d’une étatisation du droit de propriété et, par conséquent, du droit de louer un bien
immobilier.
Si l’objectif est de faire diminuer le montant des loyers, mieux vaut construire et construire encore de
nouveaux logements, plutôt que tenter de réguler les loyers.
Par ailleurs, la création d’observatoires locaux et la responsabilité confiée au préfet pour la fixation des
loyers de référence me semblent impraticables. Est ainsi ignorée l’existence de structures observant
d’ores et déjà le niveau des loyers et réunissant les professionnels du secteur. Dans combien de temps une
telle mesure aura-t-elle des effets, si tant est d’ailleurs qu’elle en ait jamais ?
Enfin, l’encadrement risque d’avoir des effets pervers mal mesurés, notamment une hausse des loyers pour les
ménages les plus modestes dans des zones de grande diversité de loyers. Malgré le « tunnel » entre le loyer de
référence minoré et le loyer de référence majoré, on imagine que les locataires situés actuellement sous la
fourchette verront leur loyer augmenter.
Quant aux fameuses situations exceptionnelles, elles vont ouvrir un champ de contentieux judiciaire infini entre
propriétaires et locataires.
Madame la ministre, au lieu d’équilibrer les relations, vous êtes en train de les complexifier et de les
judiciariser. Comme souvent dans ce cas, c’est le plus faible qui se trouve encore mis en difficulté.
Je doute qu’un tel dispositif permette d’accroître le nombre de logements offerts à la location.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Comme mon collègue Jean-Claude Lenoir, je pense que la réflexion s’est focalisée sur
l’Île-de-France. Or il se passe aussi des choses ailleurs !
Je suis élu du département de la Marne. À Reims, les logements sociaux représentent plus de 43 % du parc total.
Nous rencontrons régulièrement des investisseurs privés pour essayer de les encourager à investir et nous
voyons bien qu’ils sont très préoccupés devant l’évolution législative ou réglementaire en matière de logement.
L’absence de stabilité décourage l’investissement, qui doit évidemment être programmé sur un certain nombre
d’années. Et, à en juger par les discussions que j’ai pu avoir, ce n’est certainement pas l’encadrement des loyers
qui va les rassurer ! Au contraire, cela tend plutôt à les décourager d’investir. Or nous avons besoin de
l’investissement privé, en complément de l’investissement public.
On ne construit pas assez de logements. Le meilleur moyen de réguler le prix du marché est d’établir une
correspondance entre l’offre et la demande. Actuellement, cette correspondance n’existe pas.
Ce n’est pas en instaurant des contraintes supplémentaires que l’on parviendra à activer le levier nécessaire pour
soutenir la croissance à travers la construction de logements.
Par ailleurs, les propriétaires hésiteront à rénover les logements mis en location, car les travaux engagés ne
pourront pas être répercutés sur le prix du loyer. Or les locataires pourraient trouver intérêt à louer plus cher un
appartement offrant plus de confort.
Pour toutes ces raisons, je considère qu’il faut voter l’amendement présenté par Jean-Claude Lenoir.
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Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Effectivement, monsieur le rapporteur, il y a bien ici, entre vous et nous, une opposition de
fond, car nous ne pouvons approuver votre idée selon laquelle il suffirait, pour faire baisser les prix, de les
encadrer. Si un tel système fonctionnait, cela se saurait !
La loi de 1948 a été une tragédie. Le blocage des loyers qu’elle a instauré a entraîné pendant des décennies une
véritable pénurie de logements, car les investisseurs ont abandonné l’immobilier. Seule la libéralisation des
échanges, c'est-à-dire la rencontre d’une demande et d’une offre la plus libre possible, peut aboutir à un résultat.
Qu’il y ait des observatoires, que ces derniers travaillent de concert avec l’administration de l’État, les
collectivités locales, les propriétaires bailleurs, les associations de locataires, les agents immobiliers, nous n’y
voyons que des avantages ! La connaissance du marché, en économie concurrentielle, est une nécessité absolue.
La création d’un observatoire, dès lors que celui-ci fait appel à toutes les sources d’information et qu’il
appréhende les réalités dans toute leur complexité, est naturellement bienvenue. Peut-on, pour autant, lui confier
la responsabilité d’établir ce que doit être le niveau des loyers et de les contrôler ? La réponse est non !
Là encore, vous allez chasser de ce secteur les investisseurs qui étaient prêts à s’y impliquer, parce qu’ils auront
tout à craindre d’une régulation économique qu’ils ne pourront maîtriser et qui s’opérera dans des conditions qui
leur échapperont.
Le texte confie au préfet la responsabilité de fixer les loyers de référence. J’aime beaucoup les préfets ; c’est
d’ailleurs le métier qui était le mien à l’origine. Mais force est de reconnaître qu’ils changent de département
tous les deux ans. Dès lors, que connaissent-ils du terrain ? Rien ! Dans la pratique, nous aurons donc affaire à
une commission composée de fonctionnaires, au demeurant tout à fait émérites. Mais pourquoi diable leur faire
plus confiance qu’à la rencontre de professionnels qui investissent et de candidats locataires qui connaissent
parfaitement leurs intérêts ?
Une fois n’est pas coutume, je suis en désaccord sur un point avec mon collègue Lenoir. Selon moi, la situation
est au moins aussi compliquée à Paris qu’en province. À Paris, la subtilité des quartiers fait que, d’une rue à
l’autre, selon l’exposition de l’immeuble – j’ai presque envie de dire : selon que l’on est du côté des numéros
pairs ou de celui des numéros impairs –, selon son style architectural et même en fonction de la mode, car cela
aussi entre en ligne de compte, les prix sont différents. Pourquoi ? Parce que la clientèle le demande !
Ce n’est pas nécessairement rationnel, mais nous avons à Paris des gens qui tiennent à être parisiens et sont prêts
à payer cher pour cela. Pourquoi les empêcher de surpayer une rareté qu’ils ont décidé d’ériger en valeur
absolue (M. Claude Bérit-Débat, rapporteur, s’esclaffe.), alors que d’autres choisissent l’éloignement, préférant
la surface ? Vous ne pourrez pas gérer ce type de préférence du locataire par le biais d’une commission
administrative. Ou alors, comme l’a souligné à juste titre mon excellent collègue Tandonnet, vous allez
multiplier les procédures : ceux qui auront accepté de payer un loyer élevé parce qu’ils auront fait le choix d’une
élégance, de suivre une mode, ou auront succombé à un charme particulier, se retourneront vers leur
propriétaire, en arguant que le prix des loyers n’est pas raisonnable.
Vous allez donc instituer – heureusement à la marge, parce que le monde n’est pas peuplé uniquement de
ratiocineurs et de procéduriers ! – une intervention qui fera peser sur l’investisseur le sentiment de la précarité
de son bien, sentiment qui le détournera de l’investissement.
La caractéristique d’ensemble de ce projet de loi, c’est qu’il cherche à enfermer dans un carcan la réalité du
marché locatif, ce qui ne peut se faire puisque celle-ci se fonde avant tout sur la rencontre d’une offre et d’une
demande. (M. Claude Bérit-Débat, rapporteur, s’exclame.)
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Je souhaite rassurer les investisseurs qui ont exprimé leur inquiétude auprès de
M. Savary : Reims ne se trouve pas en zone tendue. Ils n’ont donc pas à avoir peur. Idem en ce qui concerne le
département de la Meuse.
M. Gérard Longuet. J’aimerais qu’il en devienne une ! (Sourires.)
M. Claude Dilain, rapporteur. Vous dites, monsieur Longuet, que la loi de 1948 a été une tragédie. Mais que
dire alors d’une situation où l’on compte 3,5 millions de mal-logés dans notre pays ? Cela doit aussi interpeller
les parlementaires !
Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut construire des logements. Si l’on ne construit pas suffisamment,
ce n’est pas par masochisme, c’est parce que c’est difficile. C’est dans la durée qu’il faut agir. Face à la situation
actuelle, peut-on se contenter de laisser faire le marché ? Non, les pouvoirs publics ne peuvent rester inactifs.
Nous ne pouvons pas non plus geler les loyers, car le passé nous montre que cela ne marche pas. Il me paraît
donc judicieux d’essayer la voie médiane qu’est la régulation.
M. Gérard Longuet. On verra !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de dix-huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
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L'amendement n° 45, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Namy, Marseille, Amoudry, Maurey, J.L. Dupont
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 61
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Il s’agit quasiment du même amendement que celui qui vient d’être examiné, à ceci près
que nous nous arrêtons à l’alinéa 61, pour tenir compte des observations du rapporteur et maintenir en place les
outils qu’il a mentionnés tout à l'heure.
Mme la présidente. L'amendement n° 131, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du
groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l’exception des logements relevant des articles L. 321-4, L. 321-8 et L. 351-2 du code de la construction et
de l’habitation
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Nous proposons que le parc de référence pour les observatoires de loyers soit limité au
secteur privé non réglementé et exclue, de fait, les logements conventionnés.
Mme la présidente. L'amendement n° 233 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet,
Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade,
Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Leur financement est assuré par des contributions ou subventions de l’État, dans la limite de l'enveloppe prévue
à cet effet dans le cadre de la mission Égalité des territoires, Logement et Ville.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je vais vous parler d’argent ! (Sourires.)
Les observatoires locaux des loyers sont effectivement indispensables si l’on veut faire fonctionner le dispositif,
ne serait-ce que parce que c’est à partir de leurs travaux que sont fixés les loyers de référence.
Actuellement, il existe dix-neuf sites pilotes, qui bénéficient d’une contribution financière de l’État de
5 millions d’euros. Si l’on en croit le projet annuel de performances, cette enveloppe budgétaire sera maintenue.
Dans ces conditions, l’augmentation probable, souhaitée, du nombre des observatoires va se traduire par une
diminution du financement d’État accordé à chacun d’entre eux.
Ce matin, je me félicitais du fait que ce texte, outre les dispositions qu’il contient, prévoyait leur financement. Je
me demande si je ne me suis pas réjoui un peu trop vite ! (Nouveaux sourires et exclamations.) Je souhaite donc
obtenir quelques précisions.
Il est normal que, dans cette affaire, les collectivités apportent leur contribution, mais le dispositif ayant été
voulu par l’État, la moindre des choses serait que ce dernier garantisse sa participation au système.
Dans la mesure où nous sommes sous le règne de l’article 40 de la Constitution, qui nous oblige à n’avancer
qu’à pas prudents, la formulation qui a été retenue est suffisamment alambiquée pour éviter la censure de la
commission des finances…
Il n’en demeure pas moins, madame la ministre, que le problème reste entier : comment sera assuré le
financement de ces observatoires qui sont absolument indispensables et qui doivent se développer un peu
partout sur le territoire ?
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 14
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de
référence exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur
géographique. Le montant du loyer de référence est fixé au regard des plafonds de loyers applicables aux
logements financés par le dispositif du prêt locatif social.
« II. – A. – Dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location
est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence.
Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est
supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature dudit contrat.
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La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Après avoir participé aux débats en première lecture et suivi les discussions à
l’Assemblée nationale, je reste convaincue que la seule manière de faire baisser les loyers est de les plafonner au
loyer médian.
Comme nous l’avions souligné en première lecture, sans parvenir à vous convaincre, madame la ministre, le fait
d’engager un processus d’encadrement à un moment où les prix de marché sont extrêmement prohibitifs ne fera
que conforter les loyers à un niveau très élevé.
Vous l’avez reconnu, « il faut être réaliste, la situation n’est plus tenable, les difficultés d’accès au logement
s’accentuent et les niveaux de loyer constatés dans les zones tendues sont incompatibles avec les revenus d’une
partie de la population pour permettre à celle-ci de se loger dans de bonnes conditions ».
Or un encadrement qui ne touchera, au mieux, que 25 % des loyers ne nous semble pas suffisant.
De plus, le montant du loyer médian de référence restera, de fait, trop élevé puisqu’il sera établi uniquement sur
la base de données transmises par les professionnels de l’immobilier.
Nous n’avons eu de cesse de vous proposer la suppression des majorations de loyers, car un effet d’aubaine
risque d’entraîner, à terme, le renchérissement des prix dans les zones concernées, quels que soient les types de
logements. L’effectivité de la mesure d’encadrement des loyers s’en trouverait gravement affaiblie, le dispositif
se limitant malheureusement, selon nous, à accompagner la hausse des loyers.
Enfin, il faut garder à l’esprit que ce mécanisme repose sur une démarche du locataire. Or le locataire, en
particulier en zone tendue, n’entreprendra que très rarement un recours contre le bailleur, vu la difficulté de se
reloger.
Madame la ministre, nous sommes étonnés : votre texte n’envisage aucun moyen humain pour contrôler que
l’encadrement est respecté.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de supprimer les notions de loyers de référence majoré et minoré, en
définissant uniquement un loyer de référence fixé par le préfet en fonction des plafonds du prêt locatif social, le
PLS. Le plafond ainsi fixé s’appliquerait aux loyers dans les zones tendues. Un tel mécanisme permettrait de
revenir aux objectifs définis par le projet de loi et de faire baisser significativement les loyers, conformément
aux attentes de nos concitoyens.
Mme la présidente. L'amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11, dernière phrase
Supprimer cette phrase
II. – Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du
marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par
l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.
« Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par
majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés
par l’observatoire local des loyers.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement tend à détailler et à encadrer les modalités de détermination par
le préfet de département des loyers de référence, de référence minoré et de référence majoré.
Plusieurs d’entre vous l’ont souligné, nous avons longuement débattu de cette question en première lecture. Je
ne reviendrai donc pas sur l’ensemble de ce qui a été dit. Ceux qui ont participé assidûment aux discussions
connaissent tous les arguments.
L’objectif de l’encadrement des loyers est de limiter, dans les zones où le marché locatif est particulièrement
tendu et où l’accès au logement est donc difficile, le montant des loyers pouvant être raisonnablement exigé par
les propriétaires pour des biens ne présentant pas de caractéristiques exceptionnelles.
Cette limite est définie par référence au loyer médian constaté par les observatoires – il ne s’agira pas d’une
« invention » du préfet : elle correspondra à une réalité constatée sur le territoire concerné –, en considérant
qu’il ne peut plus être autorisé de fixer un loyer nettement supérieur à la médiane des loyers de biens
comparables.
L’objectif fixé par le Gouvernement de préserver dans ces territoires la capacité des habitants à se loger
dignement à un coût soutenable justifie une telle limitation des prix. Nous voulons simplement rendre possible
l’exercice du droit au logement.
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Pour mettre en œuvre le dispositif d’encadrement des loyers en tenant compte des contextes locaux, les
dispositions du projet de loi confient au préfet le soin de déterminer, à partir des données objectives constatées
par l’observatoire local, les loyers de référence qui constituent le socle de l’encadrement.
L’amendement présenté par le Gouvernement vise donc à clarifier les conditions d’exercice de cette compétence
par le préfet, dans le respect de la loi, à la fois dans son esprit et dans sa lettre.
Il vise à préciser, à cette fin, les notions de catégorie de logement et de secteur géographique qui devront être
déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par les observatoires locaux des loyers.
Très classiquement, nous aurons un prix de référence par quartiers dans certains territoires, alors que, dans
d’autres, la dimension pourra être plus vaste, en raison d’une plus grande homogénéité des prix d’un quartier à
l’autre.
Cette précision permet d’assurer la prise en compte par le pouvoir réglementaire de zones géographiques et de
catégories pour lesquelles les logements présentent des loyers comparables.
Cet amendement précise également que chaque loyer de référence sera égal au loyer médian calculé à partir des
niveaux de loyer constatés par l’observatoire local des loyers. Ainsi, la vocation du loyer de référence, qui doit
refléter la valeur médiane des loyers sur une catégorie de logements et un territoire donné, est clairement établie.
Enfin, l’amendement précise que les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés seront fixés
par le préfet de département à partir du loyer de référence, en tenant compte de la dispersion des niveaux de
loyer constatés par l’observatoire local des loyers. Le loyer de référence majoré correspondra ainsi au seuil à
partir duquel, pour une catégorie de logements et un secteur géographique donné, les loyers sont considérés
comme anormalement élevés au regard de la distribution des loyers constatée par l’observatoire.
Respectivement, le loyer de référence minoré correspondra au seuil en dessous duquel les loyers sont considérés
comme manifestement sous-évalués.
Aujourd'hui, je le dis notamment à l’intention de Mme Schurch, les loyers manifestement sous-évalués sont pris
en compte dans la loi mais ils ne sont absolument pas identifiés. Nous aurons donc un référentiel, qui sera fondé
sur les données existantes.
J’en profite pour dire, notamment à M. Lenoir, que, quand j’évoquais tout à l'heure l’observatoire des loyers de
l’agglomération parisienne, il s’agissait non pas d’assimiler la situation de l’ensemble des régions à celle de
l’agglomération parisienne, mais de mettre en avant un modèle d’organisation qui associe l’ensemble des
intervenants sur un territoire.
Je profite également de la présentation de cet amendement pour répondre à M. Collombat.
Il serait, à mon sens, préjudiciable d’obliger à un financement exclusif par l’État puisque, dans cette hypothèse,
l’État concentrerait la mission de l’observatoire sur la seule détermination du loyer médian en vue de
l’établissement des loyers de référence et il empêcherait que les collectivités locales puissent recourir à ces
observatoires pour d’autres missions. C’est ce qui se passe déjà.
Comme je l’avais indiqué lors de la première lecture, en réponse au même amendement, qui avait ensuite été
retiré, il ne s’agit en aucune manière, en particulier dans les zones détendues, d’obliger à la création de ces
observatoires. C’est une faculté qui est ouverte et qui permettra de mobiliser un outil, éventuellement déjà
existant, pour accomplir d’autres missions que celles qui sont strictement destinées à la mise en œuvre du loyer
de référence.
Mme la présidente. L'amendement n° 324, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires
économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées,
dans la région d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement précise que la compétence réglementaire relative à la fixation
des loyers de référence sera exercée, en Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région et non pas
dans le département.
Mme la présidente. L'amendement n° 97, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du
groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant inférieur au loyer médian de référence
diminué de 20 %.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement a été défendu.
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Mme la présidente. L'amendement n° 135, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires soumis au présent I, le loyer de base des logements mis en location, dont les consommations
énergétiques sont supérieures à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret, est fixé
librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail dans la limite du loyer médian de référence,
minoré de 30 %.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement concerne les très nombreux logements qui sont encore des « passoires
énergétiques ». Je signale que 10 % à 15 % des logements sont classés G, soit la note la plus basse en termes de
performance énergétique, ce qui correspond à une dépense moyenne en énergie supérieure à 2 200 euros par an.
Et la hausse du prix de l’énergie n’est pas près de s’arrêter !
C’est dire que, pour les locataires concernés, les factures énergétiques atteignent des sommets, alourdissant
considérablement leurs charges dites incompressibles, sauf à ce qu’ils cessent de se chauffer, ce que certains
ménages font en désespoir de cause.
Pour autant, il n’existe aucune obligation pour le propriétaire de faire réaliser des travaux d’isolation. Restent les
incitations, et l’une d’elle pourrait s’appuyer sur le montant du loyer. En effet, si, comme nous le proposons, les
loyers des logements reconnus comme des « passoires énergétiques » sont fixés à la valeur plancher, les
propriétaires souhaitant les augmenter feront les travaux nécessaires à l’amélioration de l’habitat de leurs
locataires.
Dans l’attente, ce loyer « réduit » compensera en partie les désagréments subis par les locataires, notamment les
désagréments financiers, puisque certains autres ne sont malheureusement jamais compensables : je pense aux
maladies contractées du fait de l’humidité chronique liée à la mauvaise isolation de ces appartements, à ces
enfants qui déclarent otite sur otite et perdent une partie de leurs capacités d’audition.
À défaut d’obligation, les propriétaires concernés seront sans doute mieux à même de comprendre cette
« pression amicale » exprimée en langage financier...
Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mmes Gourault et
Férat et MM. Amoudry, Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – A. – Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre
les parties lors du renouvellement du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. L’article 3 du projet de loi introduit un nouveau dispositif d’encadrement des loyers, mis
en place dans certaines zones tendues dotées d’un observatoire des loyers. Le texte prévoit que, sur ces
territoires, les préfets fixeront annuellement par arrêté trois indicateurs de loyer pour chaque catégorie de
logements.
En pratique, selon le dispositif précédemment exposé, les indicateurs de loyer déterminés au moment de la
conception d’un programme immobilier de logements pourront différer de ceux applicables au stade de
l’achèvement du programme, à celui de la mise en vente du logement ainsi qu’à celui de la mise en location des
logements neufs. Dans ces conditions, la méconnaissance des indicateurs de loyer lors de la conception d’une
opération immobilière n’est pas sécurisante et constitue donc un frein à l’investissement.
Ces dispositions semblent donc contraires aux objectifs énoncés lors de l’adoption du dispositif de réduction
d’impôt dit « Duflot », mais surtout à l’objectif de production de 500 000 logements affiché par le
Gouvernement.
Le présent amendement vise ainsi à limiter l’application du dispositif d’encadrement des loyers au seul
renouvellement du contrat de bail.
Mme la présidente. L'amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Husson, Milon et Longuet,
Mmes Bruguière et Boog, MM. Savary, Pierre, Grignon, Houel, Cambon et Lefèvre et Mme Deroche, est ainsi
libellé :
Alinéa 14
Après les mots :
logements mis en location
insérer les mots :
, à l’exception des logements neufs,
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La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Le présent projet de loi prévoit un encadrement de la fixation du loyer initial, sans
distinction des logements concernés.
Or les législations précédentes, notamment les lois des 1er septembre 1948, 22 juin 1982 et 6 juillet 1989, ont
toujours cantonné l’encadrement des loyers aux logements existants, excluant de leur champ la première
location portant sur un logement neuf.
Dans le cas présent, la limitation du premier loyer pour un logement neuf en fonction du loyer médian de
référence majoré n’aurait aucun sens, ce loyer médian étant établi par référence à des logements existants.
Il est donc demandé d’insérer cette exclusion dans le texte proposé pour le II. – A de l’article 17 de la loi du
6 juillet 1989.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. En continuité avec les positions que nous avons défendues lors de la première lecture, nous
restons opposés à la faculté introduite par l'article 3 de l’instauration de complément de loyer exceptionnel. Il ne
s’agit évidemment pas pour nous de faire des cadeaux à des gens qui auraient des moyens importants.
En effet, en l’état de cet article, lorsque le logement présentera des caractéristiques de localisation ou de confort
exceptionnelles par leur nature et leur ampleur, et ce par comparaison avec les logements du même type situés
dans le même secteur géographique, un supplément de loyer pourra être requis allant au-delà du loyer de
référence majoré.
Certes, ce dispositif est présenté comme dérogatoire. Il n’en reste pas moins que, à nos yeux, cette possibilité
pervertit l’idée même d’un encadrement des loyers en raison de la grande marge d’interprétation qu’elle est
susceptible d’ouvrir.
Un tel dispositif renforcera également, en bousculant la règle commune, les contentieux locatifs, ce qui ne
semble satisfaisant pour aucune des deux parties en cause.
De plus, par cette disposition, des loyers à un niveau exceptionnellement élevé intégreront la base de données
des observatoires des loyers : dès lors, tirant fatalement le loyer médian vers le haut, ils entraîneront dans le
même mouvement le loyer de référence, alors même que nous souhaitons le faire baisser.
Sur le fond, nous estimons que l’encadrement des loyers prévu par le présent projet de loi, s’il témoigne d’une
volonté de régulation que nous approuvons, n’est vraiment pas à la hauteur des enjeux puisqu’il maintient les
loyers à un niveau trop élevé.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
Mme la présidente. L'amendement n° 333, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires
économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
du document de non-conciliation
par les mots :
de l'avis
II. – Alinéa 71
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des
parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre
des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord
trouvé.
III. – Alinéas 76 et 77
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la procédure de conciliation mise en œuvre par la
commission départementale de conciliation pour les litiges locatifs relevant de sa compétence.
Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Gourault, M. Namy,
Mme Férat et MM. Marseille, Amoudry et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 24
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Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Hormis le cas où il est fait application des loyers prévus au titre des articles 199 septvicies et 199
novovicies du code général des impôts, et dans les territoires autres que ceux mentionnés au I, la fixation du
loyer des logements mis en location est libre.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet d’exclure du dispositif d’encadrement des loyers certains
logements dont le loyer est déjà soumis à des règles précises de contrôle. Je pense aux logements qui ont été
construits dans le cadre de certains dispositifs fiscaux, notamment du type « Duflot ».
Ces logements font déjà l’objet d’une régulation des loyers dans les zones considérées. À quoi bon les encadrer
de nouveau, sauf à freiner l’investissement et, par là même, à diminuer encore la construction de logements ?
Cet amendement permet de rester dans la logique d’incitation fiscale et de sécurité pour les investisseurs que
vous avez préconisée, madame la ministre.
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 26 à 53
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Après l’article 17, est inséré un article 17–1 ainsi rédigé :
« Art. 17–1. – Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, le loyer ne peut être révisé jusqu’au 1er janvier
2017. Ce moratoire prend effet au lendemain de la promulgation de la loi n°… du … pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové. Au terme de cette période, l’augmentation éventuelle du loyer ne peut excéder la variation
d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques
chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la
consommation hors tabac et hors loyers ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite. À
défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location. » ;
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement répond à un impératif lié à l’urgence. Nous proposons en effet un blocage
des loyers par la voie d’un moratoire qui serait mis en place pour une durée de trois ans dans les zones où la
crise du logement sévit particulièrement.
Les inégalités en matière d’habitat se creusent fortement. Le coût du logement absorbe près de 40 % du budget
des ménages à faibles ressources, alors que la moyenne nationale est de 27 %. Il faut dire que les loyers des
foyers les plus modestes ont augmenté de 42 % en dix ans !
Il y a donc bien eu un dérapage des loyers en France ces dernières années, et ce dérapage exige une réponse
d’urgence pour les dix millions de personnes qui souffrent aujourd’hui du mal-logement.
Ces trois années de moratoire permettraient de toucher au cœur même des dysfonctionnements qui conduisent
au logement cher. En effet, ce qui produit aujourd’hui ce décrochage est principalement lié non seulement à la
marchandisation de ce secteur et à la spéculation qui y sévit, mais également au déficit de construction,
notamment en matière de logements sociaux.
L’urgence est donc à l’instauration d’un moratoire, mais également à une amélioration des aides à la pierre. Il
faut aussi revenir sur la mesure du gel des APL – aides personnalisées au logement –, qui pénalise fortement les
locataires et qui suscite un mécontentement extrêmement vif chez tous les locataires depuis qu’ils ont appris que
le gel était maintenu jusqu’en octobre prochain.
Telles sont les mesures d’urgence que nous proposons pour une politique publique du logement.
Mme la présidente. L'amendement n° 98, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du
groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement a été défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 234 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet,
Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et
MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 34, première phrase
Supprimer les mots :
pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
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M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit de revenir sur une particularité, sinon une incongruité de ce texte, qui
prévoit des délais différents pour le bailleur et pour le locataire lorsque l’un ou l’autre décide d’intenter une
action en réévaluation ou en diminution du loyer lors du renouvellement du bail : pour l’un, c’est six mois, pour
l’autre, cinq mois.
En première lecture, nous avions supprimé cette différence de traitement, mais l’Assemblée nationale a de
nouveau modifié le texte, pour des raisons un peu bizarres. Nous persistons à considérer qu’il faut unifier ces
délais.
Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du
groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 54 à 60
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Les alinéas ici visés prévoient que le Gouvernement pourra intervenir pour fixer le
montant d’un loyer. Or une autre procédure, prévue à l’alinéa 60, implique la commission départementale. Le
fait qu’il puisse y avoir deux interventions publiques visant la même fin me semble contradictoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 100, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du
groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Après le mot :
conciliation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
peut être saisie par chacune des parties dans un délai de trois mois. À compter du jour où la commission
départementale de conciliation a rendu un avis ou si elle n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux mois,
chaque partie dispose d’un délai de deux mois pour saisir le juge.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement a été défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune, à l’exception
de ceux qu’elle a elle-même déposés ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est, bien entendu, défavorable à l’amendement n° 45 qui tend à
supprimer le dispositif d’encadrement des loyers.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 131, qui vise à réduire la portée du dispositif.
Sur l’amendement n° 233 rectifié, présenté par le groupe RDSE, qui est relatif au financement des observatoires
locaux des loyers, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
L’amendement n° 16 rectifié, présenté par nos collègues du groupe CRC, prévoit un dispositif d’encadrement
des loyers autre que celui qui est proposé dans le projet de loi, par un plafonnement des loyers, dans les zones
tendues, au niveau d’un loyer de référence fixé par rapport aux plafonds du PLS. La commission y est
défavorable.
La commission est favorable à l’amendement n° 266 du Gouvernement, qui vise à préciser la méthodologie de
fixation des loyers de référence. Ces précisions permettent d’ailleurs d’apporter une réponse à des remarques
faites précédemment.
L’amendement n° 97 est contraire au dispositif d’encadrement des loyers prévu par le projet de loi. L’avis est
défavorable.
La commission est défavorable à l’amendement n° 135 du groupe écologiste, qui vise à plafonner à 70 % du
loyer de référence les loyers des logements présentant une mauvaise performance énergétique. Nous estimons
que la mise en œuvre de ce dispositif serait trop complexe et laisserait peut-être place à une trop grande
subjectivité.
L’amendement n° 46 rectifié vise à appliquer le dispositif d’encadrement des loyers au seul renouvellement du
bail. En cela, il est contraire à l’esprit du dispositif. Par ailleurs, il aboutirait à ce que le loyer soit libre lors de la
mise en location, avant de basculer, au terme du premier bail, dans le dispositif d’encadrement. On ne voit pas la
cohérence de ce système. L’avis est donc défavorable.
Il en va de même pour l’amendement n° 206 rectifié, qui vise à appliquer le dispositif d’encadrement des loyers
aux seuls logements neufs.
Par l’amendement n° 17, nos collègues du groupe CRC entendent supprimer le complément de loyer
exceptionnel. La commission ne peut être que défavorable à une telle suppression. Je rappelle que, sur mon
initiative, le dispositif a été clairement précisé et encadré. Grâce à Mme Lienemann, il a en outre été prévu que,
en cas de contestation, la charge de la preuve incomberait au propriétaire.
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L’amendement n° 47 est satisfait par le droit actuel. Le dispositif d’encadrement des loyers ne remet
évidemment pas en question l’encadrement des loyers des logements « Duflot » et « Scellier ». La commission
souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 18, qui vise à geler les loyers pendant trois ans
dans les zones tendues.
Elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° 98, qui supprime le délai d’un an dont disposent les bailleurs
pour manifester leur volonté d’appliquer la révision du loyer.
La commission souhaite le retrait de l’amendement n° 234 rectifié, présenté par M. Collombat. Les délais
différenciés dont disposent les bailleurs et les locataires pour proposer un nouveau loyer au moment du
renouvellement du bail sont justifiés par la volonté d’éviter les « congés sanctions » qui seraient signifiés à des
locataires souhaitant une diminution du loyer.
La commission est défavorable à l’amendement n° 99, qui remet en cause l’équilibre du dispositif
d’encadrement des loyers.
Enfin, elle est défavorable à l’amendement n° 100, qui tend à fixer un délai pour la saisine du juge en cas de
contestation de l’application du décret sur l’encadrement des loyers dans les zones tendues. On ne peut pas fixer
un délai pour contester l’application d’un décret.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage globalement l’avis de M. le rapporteur, faisant miennes les raisons qu’il
a invoquées.
Je m’attarderai seulement sur l’amendement n° 233 rectifié, qu’a défendu M. Collombat et sur lequel la
commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement.
Cet amendement vise à faire financer les observatoires exclusivement par l’État.
M. Pierre-Yves Collombat. Non !
Mme Cécile Duflot, ministre. Alors, j’ai dû mal comprendre votre amendement…
Il est évident que les observatoires seront financés par l’État, notamment pour leur permettre d’exercer les
missions nécessaires à l’encadrement des loyers dans les zones tendues prévu par le présent projet de loi.
En revanche, il est vivement souhaité que les observatoires aient une vocation partenariale et qu’ils s’appuient
sur des initiatives locales, accompagnées conjointement par l’État et les collectivités locales. De nombreux
observatoires pilotes sont déjà en place, les collectivités locales ayant souhaité que les observatoires existants
acquièrent ce statut.
Les observatoires ont d’autres fonctions, tel le suivi du programme local de l’habitat, qui sont utiles aux
collectivités locales. Il est donc logique que ces dernières contribuent à leur financement. Il serait préjudiciable
qu’elles soient exclues du dispositif.
Voilà pourquoi, monsieur Collombat, je vous demande de retirer votre amendement, en vertu de la lecture que
j’en ai faite, mais peut-être celle-ci est-elle erronée.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements nos 324 et 333, présentés par la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° 131.
M. Philippe Dallier. J’ai un peu de mal à comprendre pourquoi la commission aussi bien que le Gouvernement
ont émis un avis défavorable sur cet amendement.
Pour déterminer le loyer médian, il faut bien comparer des choses comparables entre elles ! À partir du moment
où l’on inclut les loyers conventionnés, on fausse quelque peu la comparaison. S’il y a un loyer conventionné,
c'est que le propriétaire a bénéficié d’un avantage en contrepartie duquel il s’est engagé à fixer un loyer plus bas
que celui du marché.
Le bon sens voudrait qu’on ne compare que des logements relevant du même registre.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur, j’ai déjà répondu, me semble-t-il, à cette question.
Les logements conventionnés, qui relèvent de l’APL, font l’objet d’une convention avec l’État. Ce sont des
logements HLM et ils sont donc exclus du champ de l’encadrement des loyers. En effet, leur spécificité tient au
fait que les loyers font l’objet d’une fixation administrative : ils n’ont donc pas à être encadrés.
Pour ce qui concerne le conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, on est bien dans le
domaine privé. Le conventionnement donne droit à des aides pour réaliser des travaux d’amélioration de
l’habitat.
Cet amendement est donc en partie satisfait et, pour le reste, il ne me paraît pas pertinent.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 233
rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Madame la ministre, j’ai dû mal m’exprimer lorsque j’ai présenté cet amendement.
Il ne tend pas à prévoir le financement exclusif des observatoires par l’État. Nous le savons, ces derniers
remplissent en effet d’autres tâches que la détermination du loyer médian et il est logique que les collectivités
apportent leur pierre à l’édifice.
Ce que j’ai voulu dire, c’est qu’il est tout de même assez paradoxal, au moment où le nombre d’observatoires va
augmenter – dans certains cas parce que ce sera obligatoire, dans d’autres parce que ce sera souhaité –, que l’on
prévoie non pas une augmentation de l’enveloppe de l’aide, mais, du fait de la reconduction pure et simple de
cette enveloppe, une diminution du financement accordé à chaque observatoire.
C’est ce genre de petites choses qui instillent une méfiance quant aux intentions de l’État. Nous avons déjà eu,
ce matin, une discussion à ce sujet.
Mon amendement vise simplement à ce que l’État contribue au financement de chaque observatoire dans la
même proportion qu’actuellement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Je comprends votre souci, monsieur Collombat, mais la rédaction de
l’amendement pourrait laisser croire que le financement des observatoires relève exclusivement de l’État. Je
vous propose donc de rectifier votre amendement en ajoutant le mot « notamment », de manière que le début de
la phrase que vous souhaitez introduire se lise ainsi : « Leur financement est assuré notamment par des
contributions ou subventions de l’État… ». Cela permettrait d’inscrire dans la loi l’engagement de l’État dans le
financement, comme vous le souhaitez, mais sans le rendre pour autant exclusif.
Mme la présidente. Monsieur Collombat, que pensez-vous de la suggestion de Mme la ministre ?
M. Pierre-Yves Collombat. Je l’accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 233 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi,
Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et
MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Leur financement est assuré notamment par des contributions ou subventions de l’État, dans la limite de
l'enveloppe prévue à cet effet dans le cadre de la mission « Égalité des territoires, Logement et Ville ».
Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. En général, la commission n’aime guère l’adverbe « notamment », mais, en
l’espèce, elle fera une exception ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 233 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 266.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 324.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l'amendement n° 206
rectifié.
M. René-Paul Savary. Monsieur le rapporteur, je n’ai pas très bien saisi votre explication au sujet de cet
amendement, ou du moins ai-je cru comprendre que la commission y était défavorable au motif qu’il tendait à
réserver l’encadrement des loyers aux logements neufs. Or c’est l’inverse que nous proposons : nous souhaitons
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que les logements neufs ne soient pas pris en compte dans le calcul du loyer médian, car ils ne doivent pas être
intégrés parmi les logements auxquels le loyer de référence a vocation à s’appliquer.
Non seulement notre proposition est tout à fait cohérente au regard de la méthode d’établissement du loyer
médian de référence, mais elle serait incitative pour les investisseurs en ce qu’elle leur offrirait une certaine
liberté pour la fixation du montant du loyer. S’il est trop élevé, ils ne parviendront pas à trouver de locataire, et
l’affaire sera réglée. Ils devraient naturellement en arriver à fixer un loyer approchant du loyer médian.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Savary, je vous prie de m’excuser : j’ai effectivement commis un
lapsus. Pour autant, l’avis de la commission reste défavorable !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Sans revenir sur le débat général relatif à l’encadrement des loyers, je redis que le
Gouvernement est défavorable à cet amendement pour la bonne et simple raison que l’objectif du dispositif
d’encadrement est d’organiser la contention des loyers.
Vous avez été plusieurs à évoquer la main invisible du marché qui permettrait de trouver les bons niveaux en
matière de loyers et, plus généralement, d’immobilier. Or la démonstration est faite depuis trente ans que, en
France, c'est l’exact inverse qui se produit : nous avons assisté à la mise en place d’une rente foncière et à sa
stabilisation à un niveau très élevé. L’immobilier est, depuis des décennies, le placement le plus rentable en
France.
Cette situation a un impact très fort à la fois sur la qualité de vie de nos concitoyens et sur la compétitivité de
notre économie. En l’absence de régulation, l’épargne étant ainsi orientée vers des placements non productifs,
elle s’est trouvée en quelque sorte stérilisée. De plus, cela a très largement contribué à freiner la mobilité
résidentielle. En effet, la fixation libre des loyers a conduit à un renchérissement du foncier – très nuisible à la
construction de logements neufs – puisque le prix du foncier n’est lui-même soumis à aucune régulation.
Dès lors, ce serait une erreur funeste que de ne pas intégrer les logements neufs dans le dispositif.
Sur ce sujet, je vous invite à lire les travaux du sociologue Loïc Bonneval, qui a réalisé une étude extrêmement
intéressante sur quelques dizaines d’immeubles lyonnais du milieu du XIXe siècle jusqu’au milieu du
XXe siècle. Cette étude porte sur le lien entre rentabilité de l’investissement locatif, encadrement des loyers et
entretien du bien : elle démontre que, contrairement à ce que l’on peut croire, il n’y a pas de corrélation entre
ces trois paramètres. L’encadrement des loyers n’implique donc pas nécessairement faiblesse de
l’investissement locatif et défaut d’entretien des bâtiments.
Je vous recommande donc de vous pencher sur les travaux, remarquables et extrêmement bien documentés, de
cet universitaire lyonnais : ils montrent que l’on nous a intoxiqués avec l’idée que la dérégulation totale de
l’immobilier ne pouvait qu’avoir des effets positifs. L’étude de Loïc Bonneval fait apparaître de manière
particulièrement lumineuse qu’il s’est produit exactement le contraire en France !
Je signale au passage que la loi de 1948, dont il a été question tout à l'heure, n’était pas une loi d’encadrement
des loyers : c’était une loi d’ouverture et de déblocage des loyers.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 206 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 333.
(L'amendement est adopté.)
M. Henri Tandonnet. Je retire l'amendement n° 47, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 47 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 234 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 234 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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Mme la présidente. L'amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C.
Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier,
Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 88
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les dépôts de garantie relatifs aux baux d’habitation sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et
consignations. Les intérêts produits par les dépôts de garantie abondent les fonds de solidarité pour le logement.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de
récupération des dépôts de la part des locataires et des bailleurs. » ;
– après le mot : « versé », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigé : « à la Caisse des dépôts et
consignations » ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je vais encore vous parler d’argent ! (Sourires.)
Cet amendement vise à centraliser tous les dépôts de garantie versés par les locataires à la Caisse des dépôts et
consignations, ce qui, compte tenu des masses en jeu, permettrait de dégager chaque année des intérêts d’un
montant non négligeable : de l’ordre de 100 millions ou 150 millions d’euros.
L’application de cette mesure soulève certes un certain nombre de difficultés, mais les sommes en question
contribueraient au financement des fonds de solidarité pour le logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Collombat, les membres de la commission des affaires économiques
sont assez nombreux à souscrire au principe d’une telle procédure, à tel point que nous en avons étudié la
faisabilité. Malheureusement, il semble que sa mise en place serait extrêmement longue et compliquée.
En conséquence, je sollicite le retrait de votre amendement, même si, sur le fond, cette proposition me paraît très
intéressante. Hélas, pour l’heure, elle n’est vraiment pas envisageable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’intervention d’un tiers de confiance dans la procédure d’encaissement et de
restitution du dépôt de garantie est une possibilité intéressante. Nous avons déjà eu un débat sur ce sujet, et je
sais que de nombreux parlementaires y sont très attachés.
C’est la raison pour laquelle a été introduit l’article 3 bis, prévoyant la remise d’un rapport au Parlement sur la
question, qui n’est pas totalement clarifiée à ce stade. Ce rapport sera l’occasion de faire un point très précis sur
le caractère opérationnel, ou non, du dispositif. Il permettra d’examiner à fond l’ensemble des difficultés qu’un
tel dispositif serait susceptible de poser et de procéder à une évaluation de son coût. En effet, une interrogation
subsiste quant à la possibilité de financer, par les intérêts nés des placements, les coûts assez importants
engendrés par la gestion, l’encaissement et le décaissement de ces placements.
Par conséquent, monsieur Collombat, je sollicite le retrait de votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 235 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. En vérité, je ne suis pas totalement convaincu qu’il soit si difficile de mettre en
œuvre une telle mesure. Au reste, des dispositifs similaires existent déjà !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Et le coût ?
M. Pierre-Yves Collombat. Le coût ? S’il s'agit de rétribuer grassement la Caisse des dépôts, évidemment, ça
coûtera quelque chose ! Mais on peut aussi obtenir d’elle qu’elle le modère, ce coût !
Je veux bien reconnaître qu’une telle disposition pose un certain nombre de problèmes pratiques et que son
adoption mérite éventuellement d’être différée, mais il ne me semble pas impossible d’avancer sur ce sujet : les
intérêts produits représenteraient une masse d’argent non négligeable, qui viendrait abonder les fonds de
solidarité pour le logement.
Je ne sens pas un grand enthousiasme dans cet hémicycle quand il s'agit de demander leur participation aux
banquiers… (Rires sur les travées du groupe socialiste.) Pour ma part, cela me plairait beaucoup !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur Collombat, ne croyez pas que nous ayons l’intention de laisser
enterrer cette idée : nous sommes un certain nombre à mener ce combat, à vos côtés, depuis de longues années !
Madame la ministre, l’idée du rapport est bonne, à condition que ce dernier soit remis dans des délais
raisonnables. J’espère que nous pourrons être éclairés avant l’examen du prochain projet de loi de finances sur
le coût éventuel d’une telle mesure, ce qui nous permettra de revenir alors sur ce sujet très important. En effet,
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l’usage qui est fait du dépôt de garantie et le temps que prend sa restitution sont fortement contestés par nos
concitoyens.
M. Claude Dilain, rapporteur. Oui !
Mme la présidente. Monsieur Collombat, que décidez-vous, finalement ?
M. Pierre-Yves Collombat. Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 235 rectifié est retiré.
L'amendement n° 19, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 98 à 104
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
10° L’article 22–1 est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Le cautionnement ne peut être demandé par un bailleur que s’il est apporté par un des organismes
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Le présent amendement vise à mettre fin à la possibilité, pour les bailleurs, d’exiger de leurs
locataires d’apporter une caution au bail.
Certes, l’article 22-1 de la loi de 1989 prévoit que le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui
a souscrit une assurance garantissant les obligations du locataire. Toutefois, cette disposition n’est pas sans
incidence sur les personnes aux revenus modestes. En effet, le bailleur est alors amené à demander des revenus
importants en guise de garantie pour répondre aux exigences de son assureur. Or il est difficile, voire impossible
de trouver un logement lorsque le propriétaire exige des revenus avoisinant trois fois ou plus le prix du loyer !
De plus, avec la mise en place de la GUL, le maintien de la caution à bail sera nécessairement source de
discrimination entre les locataires, alors même que les impayés de loyer vont être garantis par l’État.
C’est pourquoi nous proposons un mécanisme de cautionnement public : puisque la GUL protégera les
propriétaires via un financement public, pourquoi ne pas envisager, par une sorte de parallélisme des formes,
une caution publique pour les locataires ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Le Cam, nous avons suffisamment parlé de la difficulté juridique que
pose la suppression de la caution pour que je me lance dans une nouvelle démonstration. Je sollicite simplement
le retrait de votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.
M. Gérard Le Cam. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 19 est retiré.
L'amendement n° 271 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet,
Mme Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé et Grignon,
Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et
MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 106
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un ascendant
ou d’un descendant du candidat à la location.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. J’avais présenté, en première lecture, un amendement ayant le même objet ; j’avais, alors
accepté de le retirer. Je le représente aujourd'hui, mais en le plaçant à un autre endroit du texte.
Cet amendement vise à mettre un terme à certaines pratiques abusives, consistant, pour certaines agences, à
imposer à l’un des parents du signataire du bail d’être cocontractant, faute de quoi le dossier du candidat
potentiel n’est pas retenu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Dallier, les abus que vous dénoncez existent bel et bien.
Toutefois, je me demande – nous en avions déjà parlé – s’il n’est pas absolument nécessaire, dans certaines
situations, qu’il y ait une cosignature : par exemple, si les personnes appelées à cosigner habitent réellement
dans le logement qui fait l’objet du bail.
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Par conséquent, je propose que l’on voie, d’ici à la commission mixte paritaire, si l’adoption de votre
amendement n’est pas de nature à créer des problèmes. Pour l’heure, au nom de la commission, j’émets un avis
favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement m’inspire, à moi aussi, quelques réserves. Considérant l’avis de
la commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 271 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)

C. Commission mixte paritaire
a. Texte n° 72 modifié par le Sénat le 31 janvier 2014
- Article 3
I. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l'initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat ou de
l'État. Ces observatoires ont notamment 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.
« Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des loyers est constitué de l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, à l'exception de ceux appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements
sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage
prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du
logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou
du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la
construction et de l'habitation et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une
instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions
définies par décret. L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation
équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la
présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L'État et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes
dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2015, les
observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les
observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat défini à l'article L. 3021 du même code.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.
Leur financement est assuré notamment par des contributions ou subventions de l'État, dans la limite de
l'enveloppe prévue à cet effet dans le cadre de la mission «Égalité des territoires, logement et ville».
« Ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 366-1 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et
peuvent être communiquées à des tiers.
« L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l'association nationale
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation les données dont
il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l'allocation
mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse des
propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d'État fixe la nature de ces données et leurs conditions de
transmission et d'utilisation. » ;
2° L'article 17 est ainsi rédigé :
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« Art. 17. - I. - Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué
entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble
du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des
prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu à
l'article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« Dans ces zones, le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, 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.
« Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du
marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers.
« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par
l'observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.
« Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par
majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés
par l'observatoire local des loyers.
« Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées,
dans la région d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région.
« Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %.
« II. - A. - Dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location
est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence
majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est
supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.
« B. - Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des
logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur
ampleur par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique. Les
modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont
mentionnés au contrat de bail.
« Lorsqu'un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base
et de ce complément.
« Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence
majoré.
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d'un délai de trois mois à
compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de
la présente loi.
« En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de
localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements du
même type situés dans le même secteur géographique.
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'éventuel complément de loyer exceptionnel, est
celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
« En l'absence de conciliation, le locataire dispose 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 exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la
commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le juge.
« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s'applique à
compter de la prise d'effet du bail.
« III. - En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° Après l'article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. - I. - 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.
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la
moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À
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défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.
« À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise
d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à
compter de sa demande.
« II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le
bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de
loyer.
« Art. 17-2. - I. - Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I de
l'article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail,
hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
« Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être
engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
« 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 contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le
locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré
pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties.
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de
référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement 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.
Un décret en Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste
est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
« Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance
du contrat.
« La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de
référence minoré ayant servi à le déterminer.
« 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 mentionnée à l'article 20.
« À défaut d'accord constaté par la commission départementale, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat.
À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer,
éventuellement révisé en application de l'article 17-1. 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.
« Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celleci 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
« II. - Dans les zones où ne s'applique pas l'arrêté mentionné au I de l'article 17, lors du renouvellement du
contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six 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 aux cinquième et
sixième alinéas du I du présent article.
« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat.
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II 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 départementale de conciliation.
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« À défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le
contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. 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.
« 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des
difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent
notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le
nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif
social, un décret... (le reste sans changement). » ;
a bis) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;
b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l'article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont
supprimés ;
b bis) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de
conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre
des parties. » ;
5° L'article 19 est abrogé ;
6° L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Il est créé, auprès du représentant de l'État dans chaque département, une commission
départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de
locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et
s'efforce de concilier les parties.
« La compétence de la commission porte sur :
« 1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30
et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de
la présente loi ;
« 3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ;
« 5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux
articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de
concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de
fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
« Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°,
elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des
parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre
des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord
trouvé.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L'article 20-1 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle
que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en
conformité par le locataire. » ;
b) (Supprimé)
8° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;
- à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
« Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
9° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son
nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état
des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant
dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles
soient dûment justifiées.
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes
provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant
du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la
restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont
celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation
définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder
immédiatement l'ensemble des comptes. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une
somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette
majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de
transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. » ;
10° L'article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;
- après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. » ;
b) (Supprimé)
11° L'article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par
le bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de concertation.
« En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d'un ascendant
ou d'un descendant du candidat à la location.
« Les manquements au présent article sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de
l'État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à
15 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits.
« L'amende est prononcée après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un
délai déterminé. » ;
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12° L'article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;
a bis A) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant une note
d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
collectifs » ;
a bis) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » et, après les
mots : « sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des conditions normales, » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif
des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
« Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de
leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. » ;
13° L'article 24-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territorialement compétente en matière d'habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au
logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent
alinéa. » ;
c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° à 4° » ;
14° L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l'article 29 modifié de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière restent en vigueur pour l'application de la présente loi jusqu'à
l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;
15° (Supprimé)
II. - (Non modifié)
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la
référence : « 17-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 353-9-2, la référence : « d de l'article 17 » est remplacée
par la référence : « I de l'article 17-1 » ;
3° L'article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b de l'article 17 » est remplacée par la
référence : « de l'article 17 » ;
b) À la dernière phrase, les références : « des c et d de l'article 17 » sont remplacées par les références : « du II
de l'article 17-1 et de l'article 17-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° L'article L. 445-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « à l'article 17-1 » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de l'article 17 » est remplacée par la référence :
« de l'article 17-1 ».
IV. - (Non modifié)
V (nouveau). - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article 25, la référence : « au b de l'article 17 » est remplacée par les références :
« aux II ou III de l'article 17 » ;
2° Au second alinéa de l'article 30, la référence : « au d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « au I de
l'article 17-1 ».
VI (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 321-11-1 du code de la construction et de l'habitation, la
référence : « au c de l'article 17 » est remplacée par la référence : « à l'article 17-2 ».

195

b. Rapport n° 355 de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT, fait au nom
de la commission mixte paritaire, déposé le 11 février 2014
- Article 3 - Modernisation des dispositions relatives au loyer, aux charges et au règlement des
litiges
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 30 présentée par M. Daniel Dubois,
sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à supprimer le dispositif
d'encadrement des loyers.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable, au motif qu'une telle proposition allait
totalement à l'encontre des objectifs poursuivis par le projet de loi.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 7 présentée par M. Claude
Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune
aux deux rapporteurs visant à supprimer une disposition adoptée au Sénat relative au financement des
observatoires locaux des loyers, au motif que sa portée juridique était fortement limitée en l'état.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur
pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 93 présentée par M. Élizabeth Lamure
et M. Gérard César, sénateurs.
Mme Élisabeth Lamure, sénatrice, a présenté une proposition de rédaction visant à prévoir que le loyer de
référence minoré ne pouvait être inférieur au loyer de référence diminué de 20 %, contre 30 % en l'état du projet
de loi.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de Mme Élisabeth Lamure et de M. Gérard
César, sénateurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n°31 présentée par M. Daniel Dubois,
sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à limiter l'application du dispositif
d'encadrement des loyers au renouvellement du contrat de bail.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 8 de coordination présentée
par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur
pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 94 présentée par M. Élisabeth Lamure
et M. Gérard César, sénateurs.
Mme Élisabeth Lamure, sénatrice, a présenté une proposition de rédaction visant à supprimer la disposition par
laquelle le bailleur n'ayant pas demandé la révision du loyer pendant un an soit réputé y avoir renoncé.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de Mme Élisabeth Lamure et de M. Gérard
César, sénateurs.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 9 de coordination présentée
par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur
pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 39 opérant une
modification rédactionnelle présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg,
rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur
pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
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La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 ainsi rédigé.

c. Texte de la commission n° 356 déposé le 11 février 2014
- Article 3
I. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l'initiative des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat ou de
l'État. Ces observatoires ont notamment 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.
« Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des loyers est constitué de l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, à l'exception de ceux appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements
sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage
prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du
logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou
du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la
construction et de l'habitation et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une
instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions
définies par décret. L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation
équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la
présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L'État et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes
dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2015, les
observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les
observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat défini à l'article L. 3021 du même code.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.
« Ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 366-1 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et
peuvent être communiquées à des tiers.
« L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l'association nationale
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation les données dont
il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l'allocation
mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse des
propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d'État fixe la nature de ces données et leurs conditions de
transmission et d'utilisation. » ;
2° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - I. - Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué
entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble
du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des
prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu à
l'article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« Dans ces zones, le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, 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.
« Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du
marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers.
« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par
l'observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.
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« Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par
majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés
par l'observatoire local des loyers.
« Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées,
dans la région d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région.
« Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %.
« II. - A. - Dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location
est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence
majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est
supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.
« B. - Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des
logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur
ampleur par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont
mentionnés au contrat de bail.
« Lorsqu'un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base
et de ce complément.
« Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence
majoré.
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d'un délai de trois mois à
compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de
la présente loi.
« En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de
localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements de
la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'éventuel complément de loyer exceptionnel, est
celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
« En l'absence de conciliation, le locataire dispose 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 exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la
commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le juge.
« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s'applique à
compter de la prise d'effet du bail.
« III. - En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° Après l'article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. - I. - 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.
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la
moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À
défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.
« À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise
d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à
compter de sa demande.
« II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le
bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de
loyer.
« Art. 17-2. - I. - Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I de
l'article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail,
hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
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« Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être
engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
« 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 contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le
locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré
pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties.
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de
référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement 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.
Un décret en Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste
est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
« Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance
du contrat.
« La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de
référence minoré ayant servi à le déterminer.
« 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 mentionnée à l'article 20.
« À défaut d'accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le
terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures
du loyer, éventuellement révisé en application de l'article 17-1. 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.
« Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celleci 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
« II. - Dans les zones où ne s'applique pas l'arrêté mentionné au I de l'article 17, lors du renouvellement du
contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six 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 aux cinquième et
sixième alinéas du I du présent article.
« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat.
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II 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 départementale de conciliation.
« À défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le
contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. 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.
« 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 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des
difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent
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notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le
nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif
social, un décret... (le reste sans changement). » ;
a bis) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;
b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l'article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont
supprimés ;
b bis) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de
conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre
des parties. » ;
5° L'article 19 est abrogé ;
6° L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Il est créé, auprès du représentant de l'État dans chaque département, une commission
départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de
locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et
s'efforce de concilier les parties.
« La compétence de la commission porte sur :
« 1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30
et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de
la présente loi ;
« 3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ;
« 5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux
articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de
concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de
fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
« Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°,
elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des
parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre
des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord
trouvé.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L'article 20-1 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle
que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en
conformité par le locataire. » ;
b) (Supprimé)
8° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;
- à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
« Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
9° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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- les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son
nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état
des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant
dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles
soient dûment justifiées.
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes
provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant
du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la
restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont
celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation
définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder
immédiatement l'ensemble des comptes. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une
somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette
majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de
transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. » ;
10° L'article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;
- après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. » ;
b) (Supprimé)
11° L'article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par
le bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de concertation.
« En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d'un ascendant
ou d'un descendant du candidat à la location.
« Les manquements au présent article sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de
l'État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à
15 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits.
« L'amende est prononcée après que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans
un délai déterminé. » ;
12° L'article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;
a bis A) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant une note
d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
collectifs » ;
a bis) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » et, après les
mots : « sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des conditions normales, » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif
des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
« Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de
leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. » ;
13° L'article 24-1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territorialement compétente en matière d'habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au
logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent
alinéa. » ;
c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° à 4° » ;
14° L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l'article 29 modifié de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière restent en vigueur pour l'application de la présente loi jusqu'à
l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;
15° (Supprimé)
II. - La même loi est ainsi modifiée :
1° À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 10, la référence : « au c de l'article 17 » est
remplacée par la référence : « à l'article 17-2 » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l'article 11, la référence : « au deuxième alinéa du d de l'article 17 » est
remplacée par la référence : « à l'article 17-1 » ;
3° à 5° (Supprimés)
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la
référence : « 17-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 353-9-2, la référence : « d de l'article 17 » est remplacée
par la référence : « I de l'article 17-1 » ;
3° L'article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b de l'article 17 » est remplacée par la
référence : « de l'article 17 » ;
b) À la dernière phrase, les références : « des c et d de l'article 17 » sont remplacées par les références : « du II
de l'article 17-1 et de l'article 17-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° L'article L. 445-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « à l'article 17-1 » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de l'article 17 » est remplacée par la référence :
« de l'article 17-1 ».
IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 542-5, la référence : « 17 » est remplacée par la
référence : « 17-1 » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 831-4, la référence : « 17 » est remplacée par la
référence : « 17-1 ».
V. - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :
1° A l'avant dernier alinéa de l'article 25, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux II ou
III de l'article 17 » ;
2° A la seconde phrase du second alinéa de l'article 30, la référence : « d de l'article 17 » est remplacée par la
référence : « I de l'article 17-1 ».
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 321-11-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « au c
de l'article 17 » est remplacée par la référence : « à l'article 17-2 ».
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1. Assemblée nationale
a. Compte-rendu des débats, Première séance du lundi 17 février 2014
RAS

2. Sénat
a. Compte-rendu des débats– séance du jeudi 20 février 2014
M. Gérard César.
(...)
En revanche, l’encadrement des loyers à l’article 3 mérite que l’on s’y arrête quelques instants, car il est
symptomatique de votre impuissance à développer une véritable politique de l’offre.
Néanmoins, ce n’est pas le plus dommageable. En plus du caractère éthique pour le moins contestable de la
mesure, je reprendrai à mon compte une observation faite par nos collègues du groupe CRC dès la deuxième
lecture du texte au Sénat, à l’occasion d’une explication de vote : pourquoi encadrer les loyers au moment même
où ce marché est au plus haut ? Cela n’a aucun sens !
L’encadrement peut se comprendre en période creuse, mais prévoir de figer, comme c’est le cas ici, les loyers
lorsque le marché est à son maximum me semble incompréhensible, d’autant que celui-ci baisse pour la
première fois depuis vingt ans.
Il est probable que cette mesure, par la diminution importante des investissements qu’elle induira, tuera dans
l’œuf la chute des prix immobiliers que nos concitoyens attendaient.
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