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Différents modes d’hébergement s’offrent à vous :
• Seul(e) ou en colocation
• en meublé ou non
• en résidence sociale, dans le parc locatif privé ou social
• avec un contrat ou en sous-location...
Quelle que soit votre situation, nous souhaitons attirer votre attention sur les
dispositions générales régissant les rapports entre bailleurs et locataires
depuis la publication le 24/03/2014
14 de la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR).
ATTENTION : les dispositions présentent des dates d’application
variables et ne s’appliquent pas nécessairement aux baux antérieurs
au 27/03/2014. N’hésitez donc pas à nous contacter af
afin de vérifier si
vous êtes concernés.

La recherche de logement
Les marchands de listes
Ils doivent vous faire signer un contrat, pouvant comporter
un engagement de durée avec une remise périodique
d’offres. Aucun paiement ne peut vous être demandé
avant la remise des adresses ou la fin de l’abonnement.
Une liste au moins doit vous être fournie comportant plusieurs
adresses disponibles et correspondant à vos critères (leur
choix doit donc être précis) ; à défaut, le marchand doit vous
fournir une nouvelle liste ou vous rembourser sans frais sous 15 jours
jours.
Le contrat passé entre le marchand et le bailleur doit comporter une clause d’exclusivité
d’exclusivité,
limitée dans le temps, qui
ui empêche ce dernier de confier la location du bien à un au
autre
professionnel ou à publier une annonce par voie de presse.

Les agences immobilières
Les frais de réservation sont illicites et les frais d’entremise et de négociation sont
entièrement à la charge du bailleur. Les frais de gestion ou d’agence sont à votre charge
et à régler à la signature du bail.
Les frais suivants doivent être affichés et sont
ont partagés par moitié avec le bailleur :
• Visite, rédaction du bail et constitution du dossier : ils sont plafonnés entre 8 et 12 €
le m² selon la commune (8 euros sur Rennes)
• État des lieux d’entrée : dans la limite de 3 €/ m².

Le contrat de location
Un contrat - type s’applique aux locations nues à usage de résidence principale.
Les mentions obligatoires figurent dans le Décret n°2015-587 du 29/05/2015. Il doit
notamment mentionner la nature et le montant des travaux réalisés dans le logement
depuis le dernier contrat ou renouvellement. Il doit aussi préciser le montant du dernier
loyer acquitté par le précédent locataire (si sont départ est intervenu il y a moins de 18
mois).
Une notice d’information est jointe au contrat, sur
les droits et obligations des locataires et bailleurs
et sur les voies de recours (conciliation) en cas
de litige.
Un futur décret listera les pièces
ces justificatives qui
ne peuvent pas être demandées au locataire.

Le dépôt de garantie
Versé à la signature du bail, il ne peut excéder un mois de loyer hors charges pour un
logement loué vide. Le dépôt ne peut être exigé lorsque le loyer est payable
paya d’avance
pour une période supérieure à deux mois. Il peut être financé par Action Logement.
Son versement donne lieu à la remise d’un reçu.
Il doit être restitué dans un délai maximal de deux mois après la remise des clés ou
d’un mois si le logement a été rendu dans le même état qu’à l’entrée. Le bailleur peut
conserver des sommes sur le dépôt (charges...) sous réserve qu’elles soient justifiées.
Si le dépôt est restitué en retard, des pénalités pourront s’appliquer, correspondant à
10% du montant du loyer hors charges.

La caution
La caution est la personne physique ou morale qui se porte garant
pour le locataire en cas d’inexécution de ses obligations. Le
cautionnement ne peut être demandé par le bailleur qui a souscrit
une assurance contre les risques locatifs, sauf si le locataire est
étudiant ou apprenti. Les étudiants ayant des difficultés à
présenter un cautionnaire peuvent bénéficier de la caution
locative solidaire (Clé) financée par l’État et gérée par les
Crous.

La loi ALUR prévoit l’entrée
entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la Garantie universelle des
loyers (GUL) : ce dispositif indemniserait les bailleurs du parc privé en cas d’impayés de
loyers du locataire. La GUL a vocation à remplacer la caution et à prévenir les
expulsions.
Le cautionnaire signe un « engagement de caution » précisant la teneur de son
engagement (sommes, durée) et reçoit un exemplaire du bail.

L’état des lieux
L’état des lieux doit être réalisé à l’entrée et à la sortie à la remise des clés. Vous pouvez
vous y faire assister. Un huissier peut être mandaté pour
le réaliser : ses tarifs sont réglementés et ses frais ne
sont partagés que si vous ou le bailleur vous opposez
à l’état des lieux.
Un futur décret établira un modèle type d’état des
lieux, s’appuyant sur les grilles de vétusté. Pour
l’instant, soyez précis dans vos commentaires,
n’hésitez pas à prendre des photos et n’oubliez pas de
relever les compteurs. Relisez attentivement le constat
avant de le signer. Une copie doit vous être remise.
A compter de l’état des lieux, vous disposez de dix
jours pour le compléter. L’état des éléments de chauffage peut être complété pendant le
premier mois de la période de chauffe.
Le bailleur doit vous fournir un dossier technique relatif au logement : diagnostic de
performance énergétique, constat des risques d’exposition au plomb et état des risques
naturels et technologiques. La législation prévoit de compléter ultérieurement ce dossier
par un diagnostic amiante et l’état des installations intérieures d’électricité
tricité et de gaz.
A la sortie, les clés peuvent être restituées par courrier recommandé avec accusé de
réception.

L’assurance habitation
Votre logement doit obligatoirement être assuré dès le jour de votre
entrée dans les lieux. Le bailleur peut vous
ous demander une attestation
chaque année : à défaut, il pourra souscrire une assurance à votre place
qui vous sera facturée ou résilier votre bail.

Le logement décent et les travaux
du 30/01/2002 fixe les
Le Décret n° 2002-120
2002
caractéristiques du logement décent, qui ne doit pas
présenter de risques pour votre sécurité ou santé et doit
disposer de certains éléments de confort. Si votre logement
ne respecte pas ces dispositions, vous pouvez exiger de
votre bailleur qu’il réalise les travaux nécessaires.
Depuis marss 2015, votre logement doit être équipé d’un
détecteur de fumées.
L’entretien courant du logement et les menues réparations
sont à la charge du locataire ; les réparations importantes à
du 26/08/1987
la charge du bailleur. Le Décret n° 87-712
87
fixe la liste
te des réparations locatives.
Si des travaux urgents sont réalisés et empêchent l’usage
d’une partie du logement durant plus de 21 jours, vous pouvez demander une
diminution de votre loyer. Les travaux ne peuvent pas être réalisés le weekend et les
jours fériés sans votre accord. Si les travaux rendent le logement inhabitable, vous
pouvez mettre un terme au bail sans frais ni préavis.

Les meublés
Certaines dispositions de la loi Alur sont propres aux
meublés.
équipé
« Un logement meublé est un logement décent
d
d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour
permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre
convenablement au regard des exigences de la vie
courante. ». Depuis le 01/09/2015 unn meublé comporte
au minimum les éléments d’équipement suivants : literie
(avec couette ou couverture), dispositif
ispositif d’occultation des
fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées
comme chambre à coucher, plaques
laques de cuisson,
cuisson four ou
four à micro-ondes, réfrigérateur et congélateur ou
compartiment avec une
ne température inférieure ou égale
à - 6 °C, vaisselle et ustensiles
stensiles de cuisine,
cuisine table et sièges, étagères, luminaires,
matériel
atériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Un inventaire
…/…
est remis avec les clés.

Un contrat-type spécifique des meublés sera établi par décret ultérieurement. Le bail
est d’au moins un an, ou de 9 mois pour les étudiants. Lee dépôt de garantie est limité à
deux mois de loyer en principal.. L’encadrement des loyers des meublés s’applique avec
une majoration unitaire par m² du loyer de référence. Les charges sont des provisions ou
un forfait ; attention, le forfait ne donne pas lieu à régularisation.
Le préavis de départ du locataire est d’un mois, mais ne peut pas être remis en main
propre.

L’eau, le gaz et l’électricité
A votre arrivée dans votre nouveau logement, n’oubliez pas de faire ouvrir vos
compteurs par les organismes distributeurs ; cette prestation peut être facturée. Dans
certains logements, notamment sociaux, les approvisionnements peuvent être gérés
directement par votre bailleur.
Dans tous les cas, les indices des compteurs doivent être relevés lors des états des lieux
d’entrée et de sortie. Vos compteurs seront relevés par les
distributeurs une fois par an.
Vous recevrez des factures mentionnant les sommes dues et
réglées. Elles sont généralement basées sur des estimations
de votre consommation, qui sera régularisée une fois par an.
Selon votre régularisation, le montant de vos provisions pourra
être ajusté.

La télévision et Internet
Votre logement doit disposer d’ « un réseau électrique permettant
[...] le fonctionnement des appareils ménagers courants
indispensables à la vie quotidienne ». Cependant, votre logement
peut ne pas disposer de prises murales de téléphone ou de
télévision.

Le cas échéant, votre contrat de location doit spécifier les
équipements d'accès aux technologies de l'information et de la
communication (modalités de réception de la télévision, de
raccordement internet...).

Le loyer, les charges et les taxes
La loi ALUR prévoit un dispositif d’encadrement
’encadrement des loyers,
loyers applicable à Paris depuis
juin 2015. L’application dans les autres zones dites « tendues » est dans l’attente d’un
arrêté. La région Bretagne ne sera pas concernée. Les loyers seront plafonnés à 20%
maximum au dessus d’un loyer médian, qui sera mesuré par l’observatoire des loyers et
fixé par le préfet.
La date de règlement de votre loyer est prévue par votre contrat. Le propriétaire ne peut
pas vous imposer de paiement par prélèvement automatique.
automa
familiales
L’aide personnalisée au logement (APL) distribuée par la Caisse d’allocations
d’
peut vous aider à régler votre loyer.
L’action en révision de loyer est prescrite au bout d’un an.
Les charges prévues au bail sont des
es provisions, donc une estimation de votre
consommation. Une fois par an,, le bailleur doit procéder à une régularisation et tenir les
justificatifs à votre disposition pendant 6 mois.
mois Le montant de vos provisions doit être
réévalué. En cas de régularisation tardive en votre défaveur,
vous pouvez demander un paiement par douzième.
Certaines taxes vous seront imputées chaque année :
- La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : elle
figure sur l’avis de taxe foncière de votre bailleur.
- La taxe d’habitation : elle vouss sera directement adressée par
les Finances Publiques, dès lors que vous avez occupé le
logement au 1er janvier de l’année.

La colocation
Les contrats en colocation présentent souvent une clause de solidarité liant les
colocataires entre eux. Si l’un des colocataires est redevable de dégradations, loyers ou
charges, le bailleur peut en demander le règlement aux
autres ainsi qu’à leurs garants.
Lors du départ non remplacé d’un colocataire avant le terme
du contrat jusqu’à
du bail, lui et son garant restent solidaires
soli
6 mois après la date d’effet du congé.
et la
La loi Alur prévoit la création d’un contrat-type
contrat
simplification des règles concernant les charges et
l’assurance du logement.

Le préavis de départ et la résiliation anticipée du bail
Si vous souhaitez quitter votre location, vous devez adresser un préavis de départ par
courrier recommandé avec accusé de réception au bailleur ou à l’agence immobilière.
Vous pouvez également le remettre en main propre contre récépissé ou émargement.
Le préavis est de trois mois mais peut être réduit à un mois dans certaines conditions
(raisons de santé, RSA / AAH, perte
d’emploi, attribution d’un logement
social...). S’il émane du bailleur, le préavis
est de six mois.
Durant la durée du préavis, le loyer et les
charges restent dus, à moins que le
logement ne soit reloué de façon
anticipée.
Le contrat de location peut également être résilié de manière anticipée par le bailleur, en
vertu de la clause résolutoire, en cas de défaut de paiement du locataire (dépôt de
garantie, loyer, charges), d’absence d’assurance ou de troubles de voisinage.

Les troubles de voisinage
Les troubles de voisinage sont source de
nombreux conflits entre voisins. Quelques points
de vigilance permettent de vivr
vivre ensemble
paisiblement :
• Le niveau de bruit (cris, musique et fêtes, jeux
d’enfants,
aboiements
de
chiens,
•
électroménager...).
r...). La législation sanctionne
•
le tapage, de jour comme de nuit, d’une
amende pouvant s’élever jusqu’à 180 euros.
• Les nuisances visuelles (affaires suspendues au balcon...).
• Les nuisances olfactives (barbecue...).
• L’entretien des parties communes de
l’immeuble (ordures, urine...).
Pour plus de précisions concernant votre
immeuble, n’hésitez pas à consulter votre
règlement de copropriété.

Les sinistres et l’assurance
Plusieurs types de sinistres peuvent survenir dans votre logement : dégât des eaux,
incendie, bris de vitre, détérioration de matériel électrique du fait de coupures
coupur de courant,
explosion d’équipements (chaudières...), etc.
Vos affaires et les revêtements du logement (tapisseries, parquet...) peuvent être
endommagés. Le sinistre peut aussi avoir impacté un logement voisin ou les parties
communes de l’immeuble.
Dans
ns un premier temps, il s’agit d’établir un constat de sinistre avec les personnes
concernées (bailleur, voisin, syndic...) et d’adresser un exemplaire aux assureurs des
parties. N’oubliez pas de conserver les effets endommagés et des prendre des photos
des dommages.
Si les dommages sont importants, les
assureurs conviendront avec vous d’une
expertise,
qui
déterminera
la
responsabilité des parties et le
pourcentage de prise en charge par
chaque assureur. La prise en charge
sera basée sur des devis de réparation.
En fonction de votre contrat d’assurance,
une franchise peut être laissée à votre
charge.
L’article R 113-10
10 du Code des assurances donne la possibilité à l’assureur de résilier
L’assureur qui,
votre contrat d’assurance après un sinistre, si elle est prévue au contrat.
c
passé un mois après avoir eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une
cotisation correspondant à une période d’assurance postérieure au sinistre, ne peut plus
s’en prévaloir.
La résiliation prend
end effet un mois à compter
compte de sa notification. L’assureur doit vous
rembourser les cotisations versées pour la période qui ne sera plus assurée.
Vous avez la possibilité de résilier les autres contrats souscrits chez cet assureur, sous
un mois à compter de la notification ; la résiliation
prend effet un mois après la
ré
notification à l’assureur.

EN CAS DE LITIGE,
CONTACTEZ LA CNL 35
Tél. : 02.99.22.20.50
Lundi, Mercredi et Jeudi de 9h à 13h
Les après-midi de 14h à 17h30 sur rendez
rendez-vous
www.cnl35.fr
transfertcnl35@orange.fr
Confédération nationale du logement et
de la consommation
3, allée de Malmoë – Bréquigny
35200 Rennes

La CNL 35, association agréée de consommateurs,
vous informe,

vous conseille, vous aide à vous défendre.

