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Vous habitez un logement loué vide : 
quels sont vos droits et vos devoirs ?

Le contrat de location (ou bail)

Si ce logement est votre résidence principale, c’est-à-dire 

que vous y habitez habituellement, votre contrat de location1 

doit obligatoirement être établi par écrit et être d’une durée 

minimale de trois ans. 

À l’expiration de ce contrat de 3 ans, le bail est automatique-

ment reconduit pour 3 ans, ce qui veut dire qu’il n’est pas 

nécessaire de refaire un nouveau contrat de location, l’ancien 

est toujours valable.

Si vous n’avez pas de contrat de location écrit, cela ne veut 

pas dire que vous êtes sans droit  : vous êtes protégé et vos 

droits et devoirs sur le logement sont identiques. En effet,  

le « bail verbal » est reconnu.

Vous pouvez donc demander à votre propriétaire (ou à l’agence 

immobilière), à tout moment pendant la location, à ce que 

votre contrat de location soit établi par écrit. 

Si votre propriétaire (ou l’agence immobilière) refuse de 

faire un contrat de location écrit, il faut conserver toutes les 

preuves que ce logement est bien votre résidence principale 

(factures à votre nom et à cette adresse, divers courriers éma-

nant de services sociaux, retraites, salaires, diverses attes-

tations remplies par le bailleur pour la CAF vous permettant  

de bénéficier de prestations sociales, de l’allocation logement, 

etc.) et toutes les preuves que vous payez un loyer (quittances, 

récépissé d’envoi d’un mandat postal, d’un chèque).

Le contrat de location est accompagné de plusieurs docu-

ments, certains obligatoires, d’autres non.

SONT OBLIGATOIRES :

  un état des lieux signé par le locataire et le propriétaire
 

ATTENTION  : ne signez cet état des lieux que si vous êtes 

d’accord avec son contenu, car votre propriétaire pourra, plus 

tard, s’en servir contre vous en cas de litige, par exemple pour 

prétendre que le mauvais état de votre logement est de votre 

faute. 

�   un dossier de diagnostic technique, établi par un profes-

sionnel 

ATTENTION  : Vous devez avoir, en particulier, un «  constat 

Votre propriétaire a mis à votre disposition un logement sans meubles (table, chaise,  armoire, lit …) : c’est à vous de le meubler. 

Même si la cuisine est équipée avec un réfrigérateur, un four, une cuisinière, c’est toujours un logement loué vide.

1. Régi par la loi n° 86-1290 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports  locatifs.  2. Pour les contrats de location conclus depuis août 2008

de risque d’exposition au plomb » annexé à votre contrat de 

location2,  qui vous permet de savoir s’il y a des peintures 

au plomb susceptibles d’être dangereuses pour des enfants,  

si vous louez un logement dans un bâtiment ancien, construit 

avant 1949.

   la mention de la surface habitable du logement.

     Cette précision est obligatoire pour les contrats de location  

signés après le 25 mars 2009.

   un extrait du règlement de copropriété si votre logement 

est situé dans un immeuble en copropriété (pour connaître 

les règles qui s’appliquent à l’immeuble).

EST FACULTATIF :

   un « acte de cautionnement » si votre propriétaire n’a pas 

souscrit une assurance « impayés de loyer ». La caution est 

la garantie apportée par une personne ou un organisme de 

payer le loyer et les charges en cas de non paiement de 

votre part.          

Le loyer 

Le loyer est fixé librement par le propriétaire, et vous ne  

pouvez le négocier avec lui qu’avant la signature du contrat 

de location. 

Le contrat de location peut prévoir une clause de révision 

du loyer, ce qui entraîne une augmentation du loyer chaque  

année, mais cette révision du loyer est règlementée par des 

indices officiels. 

Il faut toujours payer le loyer et les charges à la date prévue 

au contrat de location. 

Si vous payez en espèces, pensez à demander un reçu ou une 

quittance, ou payez par mandat postal et conservez le reçu 

postal.

Les charges 

Les charges locatives doivent apparaître distinctement du 

montant du loyer. Elles couvrent les dépenses liées aux 

consommations d’eau, d’électricité des parties communes, 

de chauffage lorsqu’il est collectif, les petites réparations de 

l’immeuble collectif et l’entretien des espaces verts, la taxe 
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La fin de votre contrat de location

Si votre propriétaire ne souhaite pas renouveler votre contrat 

de location, il doit vous en informer en respectant un préavis 

de six mois avant la fin du contrat de location et il doit le faire 

pour un motif précis qui peut être : 

  sa décision de reprendre le logement pour lui ou sa famille,

    la mise en vente du logement : dans ce cas, il doit vous 

l’avoir préalablement proposé à la vente pour un prix fixé,

 

    ou un «  motif légitime et sérieux  », notamment si vous 

n’avez pas exécuté l’une de vos obligations (par exemple,  

le paiement du loyer) ou pour faire des travaux importants 

s’ils nécessitent votre départ.

ATTENTION  : l’exécution de travaux obligatoires, imposés à 

votre propriétaire par une autorité publique, ne peut pas être 

un motif de non renouvellement de votre contrat de location. 

Aussi, si votre propriétaire justifie votre congé par la nécessité 

de faire des travaux, vous devez lui demander la raison et  

la nature des travaux envisagés. 

De votre côté, vous pouvez résilier votre contrat de location  

à tout moment, en respectant un préavis de trois mois4. 

Le congé doit être donné par lettre recommandée avec accusé 

de réception ou acte d’huissier.

Au moment de votre départ 

Un état des lieux est effectué. Le dépôt de garantie que vous 

avez versé lors de votre entrée dans le logement doit vous être 

intégralement restitué dans un délai de deux mois à compter 

de la remise des clés à votre propriétaire (ou à l’agence immo-

bilière), sauf litige sur l’état de votre logement.

En cas de changement de propriétaire
 
Si votre propriétaire a vendu votre logement occupé, ou est 

décédé, vous devez conserver l’ancien contrat de location qui 

est toujours valable  : le nouveau propriétaire ne peut pas y 

mettre fin ni vous obliger à en signer un nouveau. Dans le cas 

où vous donneriez congé, le dépôt de garantie est à demander 

au nouveau propriétaire.

d’enlèvement des ordures ménagères, etc.

Les charges peuvent faire l’objet de provisions et, dans ce cas, 

une régularisation doit être faite au moins une fois par an,  

par écrit, avec la fourniture d’un décompte précis.

Vos obligations en tant que locataire
 

   payer le dépôt de garantie à l’entrée dans votre logement 

(limité à un mois de loyer3), le loyer, les charges à la date 

prévue à votre contrat de location ;

   vous assurer contre les risques d’incendie, de dégât des 

eaux, d’explosions et de recours contre les voisins ; 

ATTENTION : le non paiement de l’assurance est un motif de 

résiliation de votre contrat de location et d’expulsion. 

   entretenir votre logement et faire les petites réparations ; 

(voir FICHE n° 3) ;

   utiliser normalement les lieux loués et les équipements 

(sanitaires, chauffage, cuisine) ;

     laisser exécuter les travaux d’entretien qui incombent  

  à votre propriétaire dans votre logement ;

    ainsi que les travaux portant sur les parties collectives  

  qui nécessitent de passer par votre logement. 

Les obligations de votre propriétaire
 

  louer un logement en bon état et « décent » ; 

     (voir détail FICHE n° 5) ;

  faire les réparations et travaux importants ;

    vous permettre de vivre tranquillement dans votre loge-

ment et respecter votre vie privée ;

    ne pas s’opposer aux aménagements nécessaires (par 

exemple installer une étagère ou des placards), mais,  

attention, il ne faut pas « transformer » le logement loué  

(par exemple, modifier les cloisons ou les pièces …).

3. Pour les contrats de location postérieurs au 8 février 2008  4. Ou d’un mois dans certaines circonstances

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

GUIDE-DE-LOCCUPANT.indd   10 09/10/12   09:01


