
    

LOCATAIRES-BAILLEURS
LOCATION DE 
LOGEMENT
NON MEUBLÉ

 Connaître et respecter 
les nouvelles règles concernant 
les relations locataires-bailleurs 

peut vous éviter de nombreux litiges.

Les nouvelles règles 
à connaître suite à la loi ALUR*
*  Accès au Logement et Urbanisme Rénové.  

Loi du 24 mars 2014

48 Bd Magenta / 35000 Rennes
Tél. 02 99 30 35 50 / www.mce-info.org
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LE DÉPÔT DE GARANTIE 

LA FIN DU CONTRAT 

Le dépôt de garantie, dont le montant est équivalent à 
1 mois de loyer hors charges, est une somme versée par 
le locataire au bailleur en paiement des sommes dont il 
pourrait être redevable au moment de quitter le logement. 

Restitution du dépôt de garantie : 
  Dans le délai d’un mois, si l’état des lieux de sortie est 

conforme à l’état des lieux d’entrée et si le locataire s’est 
acquitté de l’ensemble des sommes dont il est redevable 
en tant que locataire.

  Dans le délai de deux mois, dans les autres hypothèses 
(exemple : réparations locatives à la sortie) après arrêté 
des comptes.

LA GARANTIE DE PAIEMENT 
DES LOYERS

LA TRÊVE HIVERNALE

LES RÉPARATIONS LOCATIVES ET LA 
PRISE EN COMPTE DE LA VÉTUSTÉ

Visa pour le logement et l’emploi (Visale)
  Depuis le 1er février 2016,  le dispositif Visale permet à 

certains jeunes salariés ou salariés en contrat précaire 
d’obtenir une caution pour le paiement de leurs loyers 
durant les 3 premières années du bail. 

Toute mesure d’expulsion à l’encontre des locataires est 
suspendue à partir du 1er novembre jusqu’au 31 mars.
Toutefois, il existe 2 exceptions à cette trêve où l’expulsion 
demeure possible : 
  S’il est prévu un relogement décent pour le locataire et 

sa famille,
 Si les locaux font l’objet d’un arrêté de péril.

   Au moment du départ du logement
  Le locataire est responsable des dégradations pendant 

le temps de la location (sauf cas de force majeure). 
En revanche, il n’est pas tenu de supporter les frais 
de réparation liés à l’état d’usure ou de détérioration 
résultant du temps ou de l’usage normal du logement. 

 Pour apprécier la vétusté
  Bailleur et locataire peuvent au moment de la signature 

du contrat convenir de se référer à une grille de vétusté 
choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif 
entre bailleurs et locataires. 

 Décret du 30 mars 2016 entré en vigueur le 1er juin 2016

Le locataire  
  Le locataire peut donner congé à tout moment et 

sans motivation en respectant un délai de préavis. 
Le congé doit être délivré au bailleur soit par lettre 
recommandée avec accusé de réception, par signification 
par acte d’huissier ou par remise en main propre contre 
récépissé ou émargement.

  Le délai de préavis à respecter par le locataire est de 
3 mois. Par exception, il est de 1 mois dans des cas 
déterminés par la loi (zone d’encadrement des loyers, état 
de santé constaté par un certificat médical, bénéficiaire de 
l’AAH, locataire attributaire d’un logement social, premier 
emploi, perte d’emploi, nouvel emploi consécutif à une 
perte d’emploi, mutation professionnelle, bénéficiaire du 
RSA). Pour bénéficier de ce délai réduit, le motif doit être 
précisé dans la lettre de congé.

Le bailleur 
  Le bailleur ne peut reprendre le logement que pour 

les seuls motifs prévus par la loi : pour y habiter lui-
même ou un membre de sa famille, pour vente ou motif 
légitime et sérieux (exemple :  locataire ne respectant pas 
ses obligations).

  Le délai de préavis est de 6 mois avant la fin du bail.

Attention !

Pour aller plus loin : La demande peut 
être effectuée via le site www.visale.fr  
avant toute signature de bail.

Le point de départ du calcul pour la restitution du dépôt 
de garantie commence à partir du jour de la remise des 
clés au bailleur ou à son mandataire, en main propre ou 
par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas 
de restitution tardive du dépôt de garantie, des intérêts de 
retard sont dus au locataire.

EN CAS DE PROBLÈME 
OU POUR PLUS 
D’INFORMATIONS :

Contactez une association de défense  
des consommateurs de la Maison de la   
consommation et de l’environnement ou une 
association adhérente de la région Bretagne : 
 
02.99.30.35.50 - www.mce-info.org

 

Bretagne
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AVANT LA SIGNATURE DU 
CONTRAT DE LOCATION 

LES ANNEXES AU CONTRAT 
DE LOCATION 

AU MOMENT DE LA SIGNATURE 

LES CHARGES LOCATIVES 

L’ÉTAT DES LIEUXLE CONTRAT DE LOCATION 

LE LOYER

Seules les pièces justificatives suivantes peuvent 
être réclamées  au locataire et à sa caution :
 Pièce d’identité
 Justificatif de domicile
 Justificatif d’activité professionnelle
 Justificatif de ressources.
Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces 
justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution.

Plusieurs documents doivent être en possession du 
locataire et du bailleur :

   La notice d’information expliquant les droits et devoirs 
de chacun et les recours en cas de litige. 

  L’état des lieux signé par le locataire et le bailleur ou son 
représentant.

  Le Dossier de Diagnostic Technique (DDT) comprenant :
 • Diagnostic de performance énergétique
 • Constat de risque d’exposition au plomb
 • Diagnostic amiante 
 •  Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz 
 • Diagnostic Risques technologiques et naturels.

S’il existe un intermédiaire (agence immobilière, notaire…), seules 
les prestations suivantes peuvent être facturées au locataire :
 Frais de visite
 Constitution du dossier
 Rédaction du bail
 Établissement de l’état des lieux d’entrée.

L’état des lieux décrit le logement et constate son état 
de conservation. 

 L’état des lieux se présente sous la forme d’un document 
permettant la comparaison de l’état du logement à 
l’entrée et à la sortie des lieux. La présentation de ces 
états des lieux doit être similaire. 

 Il est établi en présence du locataire et du bailleur ou de 
leurs représentants, à l’entrée et à la sortie des lieux, et 
doit être signé.

 Il doit être précis et complet pour éviter tout litige au 
moment de la restitution du dépôt de garantie.

L’état des lieux d’entrée peut-être complété par le 
locataire dans les 10 jours suivant sa signature, sans que 
le bailleur puisse refuser ce complément.

Aucun frais ne peut être demandé au locataire pour 
la réalisation de l’état des lieux de sortie, même s’il 
est réalisé par une agence immobilière (celle-ci étant 
rémunérée par le bailleur).  

Durée du contrat de location 
 3 ans lorsque le bailleur est une personne physique.
 6 ans si le bailleur est une personne morale.

Exception 
Le bailleur peut proposer un bail d’une durée réduite d’au 
moins un an pour une raison professionnelle ou familiale.

Locataire et bailleur doivent signer un contrat de location 
respectant le modèle-type fixé par le décret n°2015-
587 du 29 mai 2015. Un certain nombre de mentions sont 
obligatoires : nom, adresse du locataire, du bailleur, situation 
du logement, montant du loyer, dépôt de garantie, durée du 
contrat, mention de la surface habitable…

Bon à savoir :
  En début de location : le loyer est fixé librement par le 

bailleur.
A noter que dans les zones tendues où il existe une pénurie de logements, le 
loyer est encadré par décret. 

   En cours de location : une révision  annuelle du  loyer 
est  possible si elle est prévue dans le contrat  (selon 
l’IRL – Indice de référence des loyers).

  Une régularisation annuelle des charges doit être 
effectuée par le bailleur.

   Les pièces justificatives, pour le contrôle des charges, 
sont mises à disposition du locataire pendant 6 mois. 

Décret du 30 mars 2016 – entré en vigueur 1er juin 2016 

Le bailleur, qui n’a pas procédé à la révision annuelle de 
loyer, ne peut effectuer ce rattrapage qu’à compter de la 
date de sa réclamation. 

Si le bailleur a omis de procéder à la régularisation annuelle 
des charges, le locataire peut demander un paiement étalé 
sur 12 mois.

En cas de non production de l’attestation d’assurance 
habitation par le locataire, le bailleur peut la souscrire à sa 
place et lui réclamer le paiement avec une surprime qui  
ne peut excéder  les 10 %  de la prime (décret  du 30 mars 2016).

En cas de refus d’établir un état des lieux  par le locataire 
ou le bailleur, il est vivement conseillé de faire appel à un 
huissier de justice. Dans cette hypothèse, les frais sont 
partagés par moitié entre le locataire et le bailleur.

Délivrer un logement décent et en bon état.

Faire les grosses réparations et travaux liés à la vétusté.

Assurer la tranquillité du locataire. 

Ne pas s’opposer aux aménagements du logement 
par le locataire.

Informer le locataire, par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou remise en main propre, des 
travaux qui vont être réalisés.

LES OBLIGATIONS DU 
LOCATAIRE ET DU BAILLEUR 
 

Payer le loyer et les provisions sur charges aux dates 
indiquées dans le contrat.  

Assurer le logement et en justifier par une attestation 
auprès du bailleur chaque année.

Entretenir le logement et procéder aux menues 
réparations.

Ne pas transformer les lieux. 

Ne pas troubler la tranquillité des voisins. 

Locataire

Bailleur 

Bon à savoir :

Les frais réclamés au locataire sont plafonnés par la loi 
et ne peuvent être supérieurs à ceux imputés au bailleur 
pour les mêmes prestations. 

Le contrat de location mentionne en outre :
  Le montant et la date de versement du dernier loyer 

appliqué au précédent locataire, si ce dernier a quitté le 
logement moins de 18 mois avant la signature du bail. 

  Le type de travaux et leur montant lors de l’occupation du 
précédent locataire ou lors du dernier renouvellement du 
bail.

Attention !

Attention !
Attention !

Attention !

Attention !

Attention !

Attention !

Un bailleur ne peut exiger la signature du bail par un 
parent, en plus de celle du locataire, alors même que le 
parent n’occupe pas le logement. 

En cas de surface habitable erronée de plus de 1/20ème, 
le locataire peut demander une diminution de loyer à 
proportion de l’écart constaté.   

Décret n°2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires 
imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines 
informations par les professionnels de l’immobilier.


