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Loi du 6.7.89 : Application de la loi dans le temps 
(ALUR : art. 14)  

 Contrats conclus après le 26.3.14 : application des dispositions nouvelles (sous 
réserve des décrets d’application) 

 Contrats en cours au 27.3.14  
 Principe : application des dispositions dans leur rédaction antérieure 
 Exception : application immédiate des dispositions nouvelles : 

• art. 7 : obligation du locataire (travaux / assurance pour compte)  
• art. 11-1 : vente à la découpe (pour les congés postérieurs au 26.3.14)   
• art. 17-1 : révision du loyer 
• art. 20-1 : non décence  
• art. 21 : quittance  
• art. 23 : charges récupérables  

  Définition des « contrats en cours » (Cons. Constit. : 20.3.14 – commentaire):  
« Les dispositions contestée (…) ne s’appliqueront qu’aux baux conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la  loi, qu’il 
s’agisse d’une conclusion d’un bail avec un nouveau locataire ou du renouvellement du bail par conclusion d’un nouveau bail. 
En revanche, ces dispositions ne s’appliqueront pas aux baux en cours, y compris ceux qui feront l’objet d’une reconduction 
tacite après l’entrée en vigueur de la loi. »   
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Les règles de prescription 
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Impayé de loyer 

• Impayé de loyer exigible après le 27 mars 2014 

Les créances de loyer impayé, exigibles postérieurement à 
l’entrée en vigueur de la loi ALUR, sont soumises au nouveau 
délai de prescription de 3 ans 

 

• Impayé de loyer exigible avant le 27 mars 2014 

Les créances de loyer impayé exigibles antérieurement à l’entrée 
en vigueur de la loi ALUR sont soumises au délai de prescription 
de 5 ans (sous réserve d’être réclamées avant le 27 mars 2017). 

 

 



La révision d’un loyer 
 

 Pour les contrats conclus après le 26 mars 2014: nouveau 
régime de révision des loyers (article 17-1 loi 89) 

 
 reprise du dispositif actuel : exigence d’un clause de révision / 

limitation à la variation de l’IRL 

 

 si volonté de réviser le loyer exprimé dans délai d’un an : révision 
prend effet à compter de la demande du bailleur (non rétroactivité) 

 

 à défaut de volonté exprimée du bailleur pendant un an : 
renoncement au bénéfice de la clause pour l’année écoulée 
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La révision d’un loyer 

Pour les contrats en cours au 26 mars 2014: 

Une distinction doit être faite en fonction de la date de prise 
d’effet de la révision 

 
• La révision a pris effet antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ALUR 

( 27 mars 2014): 

comme sous le régime antérieur, la reconstitution du loyer peut se faire en 
prenant en compte les indices applicables aux dates de révision 

 

• La révision a pris effet après l’entrée en vigueur de la loi ALUR : 

 il convient d’appliquer le nouveau régime de révision 
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La réclamation du différentiel dû en raison d’une 
révision 

Pour les baux conclus après le 26 mars 2014 

 

 

Le bailleur a un délai d’un an, à compter de la date de prise d’effet de la révision, 
pour réclamer la part de loyer au titre de la révision. 

 

Passé ce délai , son action en recouvrement de la part de loyer révisé sera 
prescrite. 
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La réclamation du différentiel dû en raison d’une 
révision 

Pour les baux en cours au 26 mars 2014 
Une distinction doit être faite en fonction de la date de prise d’effet de la 
révision 

 

• Pour les différentiels de loyer dus en raison d’une révision qui a pris effet 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ALUR ( 27 mars 2014): 

 

Ces créances sont soumises au délai de prescription de 5 ans  (sous réserve 
d’être réclamées avant le 27 mars 2015),  

 

• Pour les différentiels de loyer dus en raison d’une révision qui a pris effet 
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ALUR ( 27 mars 2014) 

 il convient d’appliquer le nouveau régime de révision des loyers: un an à 
compter de la prise d’effet de la révision. 



Impayé de charges 

 
• L’action en rappel des charges exigibles après le 27 mars 2014 est soumise 

au nouveau délai de prescription de 3 ans 

 

 
• L’action en rappel des charges exigibles avant ALUR se prescrit par 5 ans à 

compter de la date d’exigibilité des charges (sous réserve d’être intentée 
avant le 27 mars 2017) 
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La prévention des expulsions: 
 
2 axes d’amélioration: 
- traiter l’impayé le plus en amont possible ( Commission de 
Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions et 
CAF) 
- renforcer le rôle des CCAPEX 

ADIL 42, 20 RUE BALAY 42000 SAINT-
ETIENNE 



Traiter l’impayé le plus en amont possible 

 Signalement à la CCAPEX des commandements de payer  (loi 
89 : art. 24) 
 Obligation           l’huissier  

 1/1/2015  

 Pour tous les bailleurs personnes physiques et SCI familiales    

 Par lettre simple  ou par voie électronique 

 Montant minimal d’impayés et ancienneté de la dette fixé par arrêté 
du préfet  

 Après avis du Comité Responsable du PDALHPD et de la chambre 
départementale des huissiers 
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Traiter l’impayé le plus en amont possible  
 Saisine obligatoire de la CCAPEX deux mois avant l’assignation (au  

1.1.15) - (loi 89 : art.24) 
 Pour tous les bailleurs personnes morales (hors SCI familiales cf,diapo 

précédente)  
 Pour tous leurs locataires  
 Sous peine d'irrecevabilité de la demande 
 Signalement de l’impayé aux organismes payeurs des aides personnelles 

au logement vaut saisine de la CCAPEX 
 Saisine de la CCAPEX et notification de l’assignation au préfet 2 mois avant 

l’audience (possibles par voie électronique) 

 Enquête «financière et sociale» devient «diagnostic financier et 
social»  

 Par un organisme compétent désigné par le PDALHPD 
 Suivant la répartition de l’offre globale de service d’accompagnement vers et 

dans le logement 
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Traiter l’impayé le plus en amont possible 

 Traitement par la CAF ou la CMSA   
 En cas d’impayé de l’allocataire ( non-paiement du loyer résiduel), le 

bailleur signale la situation à l’organisme payeur. 

 Maintien possible de l’APL ou de l’AL :  le maintien est réputé 
favorable pour les locataires de bonne foi (conditions à préciser par 
décret) 

 

 Conséquence de la décision de recevabilité du dossier de 
surendettement   
 Rétablissement du droit à l’APL si le versement a été suspendu. 

 Le versement est effectué en tiers-payant. 
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Prévention de l’expulsion 

 Protection des ménages menacés d’expulsion 
 Durée du plan d’apurement accordé par le juge : 3 ans maximum (Loi 

89 : art. 24) 

 Information sur la possibilité de saisine de la commission DALO 
mentionnée dans la notification de la décision de justice (Loi 89 : art. 
24) 

 Délai de grâce lorsque l’expulsion est ordonnée, fixé à 3 mois 
minimum et 3 ans maximum (Code des Procédures Civiles d’Exécution 
: L 412-4) 

 Extension de la trêve hivernale au 31 mars (et application de cette 
trêve aux personnes entrées par voie de fait sous l’appréciation du 
juge) (CPCE: L 412-6) 

 Sanction pénale à l’expulsion par la contrainte (CP: L 226-4-2) 
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Renforcer le rôle de la CCAPEX 

 Réaffirmation de la double mission des CCAPEX : Loi du 31.5.90 : 
art. 7-2 
 Instance de coordination, d'évaluation et de pilotage  
 Instance d'examen des situations individuelles 

 Missions de traitement des situations individuelles 
 En amont de l’audience / traitement des impayés  : information sur les 

commandements de payer et saisie par les personnes morales deux mois avant 
l’assignation   

 Au stade du commandement de quitter les lieux : nouveau circuit d’information      
l’huissier saisit le préfet qui informe la CCAPEX et le ménage (avec rappel de la 
possibilité de saisir le DALO) 

 Au stade de la demande de concours de la force publique en prévention de 
l’expulsion, information par le préfet à la CCAPEX  

 Saisine  
 Ouverture de la saisine plus large  : membres de la commission, locataire, bailleur, 

toute personne y ayant intérêt ou vocation ou d’alerte (commission de médiation, 
organismes payeurs des aides personnelles, FSL…) 
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Renforcer la coordination départementale des 
actions de prévention 

 

 Amélioration de la circulation de l’information : loi du 31.5.90 : art.7-1 et 
7-2  
 Information à la CCAPEX des décisions prises à la suite de ses avis et 

recommandations 

 Membres de la CCAPEX tenus au secret professionnel (Code Pénal : L.226-13)  

 Transmission : diagnostics sociaux et financiers, commandement de quitter les 
lieux. Démarches par voie électronique : saisine de la CCAPEX deux mois avant 
l'assignation et notification de l'assignation au préfet 

 Réaffirmation des chartes de prévention des expulsions     
 Charte approuvée par le comité responsable du PDALHPD et faisant l’objet 

d’une évaluation annuelle  

 Précisions sur son contenu apportées par décret 

 Coordination CCAPEX, CG,CAF et commission de surendettement 

désigne un correspondant  en vue de la coordination de leurs actions 
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Schéma procédural 

ADIL 42, 20 RUE BALAY 42000 SAINT-
ETIENNE 

 

Impayé 

Commandement 

de payer 

Assignation Audience Signification du 

jugement   

Demande de 

concours de la 

force publique 

Information de la CCAPEX 

si impayé > montant fixé 

par le préfet 

Signalement 

à la CAF 

Saisine 

CCAPEX 

Information 

du préfet 

Commandement 

de quitter les 

lieux 

Saisie du 

préfet  

Information 

du ménage  

Information 

de la CCAPEX 

par le préfet  

3 mois 

2 mois 

2 mois 

A
V

A
N

T
 A

LU
R

 
A

 C
O

M
P

T
ER

 D
U

  0
1

.0
1

.2
0

1
5

 

Tous les bailleurs 

Bailleurs - personnes physiques et SCI 

Bailleurs HLM 

Bailleurs -personnes morales 

 

Information 

de la CCAPEX 

par le préfet  


