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Vous avez arrêté de payer votre loyer,
que faire ?

Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez arrêté de 

payer votre loyer, ou vos charges, notamment du fait du mau-

vais état de votre logement, avant toute procédure que vous 

souhaitez engager vis-à-vis de votre propriétaire, vous devez 

d’abord en reprendre le paiement. 

Si vous ne pouvez pas verser la totalité de votre loyer, payez 

ce que vous pouvez, car le juge tiendra compte de votre bonne 

foi si votre propriétaire a demandé votre expulsion.

En effet, quelle que soit la gravité de l’état de votre logement, 

vous ne pouvez pas suspendre de vous-même le paiement 

de votre loyer. Vous ne pouvez pas non plus le consigner à 

la banque, auprès de la Caisse des dépôts et consignations…  

Seul le juge peut vous autoriser à suspendre ou consigner 

votre loyer.

ATTENTION  : les seuls cas qui vous permettent de ne pas 

payer votre loyer sont :

• La décision du juge, 

• Un arrêté d’insalubrité du préfet ou un arrêté de péril du 

maire20 relatif à votre logement ou à votre immeuble, 

précisant que le paiement du loyer est suspendu. 

Si vous avez d’autres dettes ou des crédits en cours (crédit à 

la consommation par exemple) payez d’abord votre loyer 

pour pouvoir rester chez vous, car les autres dettes ne sont 

pas prioritaires et ne pas les payer est moins grave pour vous.

Si vous êtes convoqué à une audience devant le tribunal 

d’instance, c’est généralement parce que votre propriétaire 

demande la résiliation de votre contrat de location et votre 

expulsion pour défaut de paiement et cela est précisé dans la 

convocation. 

Dans ce cas, il faut impérativement que vous vous pré-

sentiez, et avec tous les documents en votre possession : 

votre contrat de location, les courriers que vous avez adressés  

à votre propriétaire ou à l’agence immobilière. En votre ab-

sence au tribunal, le juge prendra sa décision sur la seule base 

des éléments fournis par votre propriétaire.

Si vous estimez que votre logement est en mauvais état, 

vous devez apporter au tribunal tous les éléments pour prou-

ver cette dégradation  : photos de votre logement, rapports, 

attestations diverses, courriers au maire ou au préfet : tous ces 

éléments vous permettront de vous défendre, de demander 

des dommages et intérêts pour les mauvaises conditions de 

logement que vous subissez ainsi que de demander la réalisa-

tion des travaux nécessaires. 

Bien que le recours à un avocat ne soit pas obligatoire et 

que vous pouvez vous défendre seul, il est recommandé d’en 

prendre un. Si vos ressources sont très modestes, vous pou-

vez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour obtenir la défense 

d’un avocat. Le formulaire peut être retiré auprès du tribunal 

de grande instance de votre département, des Maisons de jus-

tice et du droit ou de l’Adil. En fonction de vos revenus, vous 

pourrez bénéficier d’une prise en charge partielle ou totale des 

frais de justice

Vous pouvez aussi demander à une association de vous repré-

senter (ou de vous accompagner).

Vous pouvez aussi contacter votre assureur pour savoir si vous 

bénéficiez de l’option «  protection juridique  »  qui peut être 

prévue dans votre contrat d’assurance multirisque habitation : 

cette option vous permet d’obtenir des conseils et une prise en 

charge des frais à engager (constat d’huissiers, rémunération 

de l’avocat, frais d’expertise…).

Si le maire ou le préfet ont déjà pris un arrêté21 prescrivant 

des travaux, ou interdisant le logement ou l’immeuble  

à l’habitation, et suspendant le paiement du loyer, vous 

êtes protégé, et votre propriétaire ne peut obtenir votre  

expulsion. Vous devez apporter cet arrêté au tribunal car le 

juge doit en avoir connaissance pour faire respecter vos droits : 

(Voir FICHE N° 10)

20. Ou encore un arrêté visant la sécurité de l’hôtel meublé ou vous résidez.   21. Ou si une procédure est en cours et que vous en avez connaissance.19. Voir modèle de lettre n°6
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