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L’ADIL, Agence Départementale d’Information sur le Logement est 
une association sans but lucratif régie par la loi de 1901 et agréée 
par le ministère du logement. 

Elle est financée par des subventions et des cotisations. 

La structure associative de l'ADIL et la pluralité de ses membres 
garantissent l'objectivité et la qualité du service.  

Les membres de l’ADIL sont répartis dans 3 collèges 
• Collège 1 Organismes représentant les offreurs de biens et de 

services concourant au logement (bailleurs sociaux, collecteurs du 1 

%, banques, professionnels de l’immobilier ou de la construction,...)  
• Collège 2 Organismes représentant les consommateurs et les 

usagers ( UDAF, CNL, CLCV, RAHL42,…) 
• Collège 3 Pouvoirs publics et organisations d’intérêt général (CG, 
Préfecture, DDT, CAF, EPCI,…) 
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L’ADIL délivre de façon gratuite et neutre un conseil complet, 
objectif et personnalisé sur toutes les questions liées au logement et 
d'urbanisme. 
 

En 2013, ce sont près de 10 000 consultations qui ont été faites à 
l’ADIL42.  
 

Ces conseils peuvent être d’ordres juridiques, financiers et fiscaux.  
 

Ils ont pour but de permettre au consultant d’appréhender 
correctement la situation pour y apporter une réponse appropriée.  
 

Les consultants peuvent être des particuliers, des professionnels ou 
des élus. Les consultations sont faites par téléphone pour 60 % et en 
vis-à-vis pour 40%. 
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L’ADIL oriente,  objectivement, vers les services des partenaires ou 
vers les professionnels compétents (services de l’État ou des EPCI, 
tribunaux, associations); elle est notamment un vecteur 
d’information sur les politiques locales en matière d’habitat. 
 

Lieu d'observation privilégié de la demande et du comportement 
des ménages, l’ADIL fourni, aux élus, à l'administration et à 
l'ensemble de ses partenaires une information sur les besoins et 
les pratiques en matière de logement. 
 

Enfin, par le biais du réseau ANIL, l’ADIL participe à des études qui, 
par exemple, permettent de mesurer les impacts de dispositifs mis 
en place par l’ État.  
 

4 



ADIL 42, 20 RUE BALAY 42000 SAINT-
ETIENNE 

L’intervention de l’ADIL  a cependant des limites : 
• Elle ne remplit aucune fonction commerciale ou de négociation. 

 
 
• Elle ne remplit pas la mission de défense du consommateur. Si elle 

renseigne les particuliers sur des points précis du droit du logement 
ou de l'urbanisme, elle reste en dehors de tout acte contentieux ; son 
rôle s'arrête, en ce domaine, à orienter le public vers les organismes 
spécialisés, tels que les associations de défense des locataires ou les 
syndicats de propriétaires, dont les coordonnées sont mises à la 
disposition du public.  

 
• L’ADIL n’a pas vocation à se substituer aux divers professionnels 

(travailleurs sociaux, avocats, notaires, conseiller fiscal,…). 
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L’ADIL de la Loire 
 

• Le personnel : 
o 3 juristes  
o 1 assistante/hôtesse d’accueil. 
o 1 directeur. 
 

• Horaires d’ouverture : 
À Saint-Etienne du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 13H à 17H, sauf le 
jeudi après-midi, 20 rue Balaÿ 
À Roanne du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H, sauf le 
jeudi après-midi, 5 rue Brison  
Une permanence à Montbrison les mercredis de 13h30 à 17H, 17 BD de 
la République. 
  

• Le numéro de téléphone de l’ADIL de la Loire : 04-77-95-13-32 
 

• Site internet : le site www.adil42.org 
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La loi ALUR: quelques dates 

 Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

 Présentée en Conseil des ministres le 26.6.2013 

 Loi votée les 20 et 21.02.14 

 Décision du Conseil constitutionnel le 20.3.14 

 Loi n°2014-366 promulguée le 24.3.14 publiée le 26.3.14 

 4 titres et 175 articles 
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La loi ALUR : les objectifs 
 

 Favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable 

 Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

 Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du 
logement 

 Moderniser les documents de planification et d’urbanisme 
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Loi ALUR: location vide 

 Champ d’application de la loi (loi 89 : art. 2) 
 Définition de la résidence principale : « le logement occupé au moins 8 

mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de 
force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à 
charge » au sens du CCH (CCH : R. 351-8) 

 Il s’agit d’un alignement sur le droit fiscal 

 Exclusions implicites : 
• Locations meublées touristiques 

• Résidences secondaires 

 Exclusions expresses : 
• Logements-foyers 

• Logement de fonction / travailleurs saisonniers 
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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 contestées (…) 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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L’accès au logement 
 Lutte contre les discriminations (loi 89 : art. 1) 

 Nouveaux motifs : âge, grossesse, caractéristiques génétiques 

 

 Pièces justificatives (loi 89 : art. 22-2) 

 Une liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la 
location et à sa caution sera définie 

 

 Cautionnement(loi 89 : art. 22-1) 

 Rappel d’interdiction de demander au locataire un cautionnement étendu 
à « toute forme de garantie » (dépôt de garantie mis à part) 

 

 Rémunération des intermédiaires(loi 89 : art.5) 

 Rémunération des intermédiaires « intervenant lors d’une mise en 
location » est à la charge du bailleur et partagée (plafond fixé par décret) 
pour les frais de visite du logement, de constitution du dossier de location, 
de rédaction du bail et d’établissement de l’état des lieux 
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Le contrat de bail :  
 Contrat-type et contenu du contrat (loi 89 : art. 3) 

 exigence d’un écrit respectant un contrat-type (décret à paraître) 

 nouvelles mentions obligatoires (=> application immédiate aux contrats conclu après le 
26.3.14)  

• Dans toutes les zones :  
o nom ou dénomination du locataire  
o Énumération des «équipements d’accès aux technologies de l’information et de la 

communication» 
o montant et date du dernier loyer versé par précédent locataire, si moins de 18 mois 
o nature et date des travaux effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou 

renouvellement 
o renoncement à la GUL (=> à compter du 1er janvier 2016) 
o si intermédiaire : reproduction, à peine de nullité, des dispositions afférentes à la 

rémunération des intermédiaires loi 89 : art. 5, I, al. 1 à 3 (=> à compter du décret à 
paraître) 

• Dans les zones tendues ( => à compter de l’application du dispositif) :  
o loyer de référence et le loyer de référence majoré  
o éventuel complément de loyer 

 
Nota : ALUR crée les « secteurs d’information sur les sols » (= zones de pollution avérée), cf. code de l’environnement : L. 
125-6 et s.: si logement situé sur ces zones de pollution avérée, bailleur tenu d’en informer le locataire. Bail fait mention de 
l’accomplissement de cette information. A défaut, si une pollution rend le logement impropre à la destination (deux ans 
après la découverte de la pollution), locataire peut demander la résolution du bail ou la diminution du loyer. 
Décret à paraître    
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Contrat de bail : mécanisme de mise en conformité  

 En cas d’absence des informations essentielles (loi 89 : art. 3) 
 Informations essentielles : surface habitable (CCH : R. 111-2) / loyers de référence / 

dernier loyer acquitté par précédent locataire 

 Mise en demeure dans un délai d’un mois après la prise d’effet du bail  

 Si refus ou non réponse dans le mois : saisine du juge dans les 3 mois qui suivent la mise 
en demeure 

 diminution judiciaire possible du loyer 

=> application immédiate aux contrats conclus après le 26.3.14 

 En cas de surface habitable erronée (loi 89 : art. 3-1) 
 Si surface habitable réelle < de plus d’1/20e à surface exprimée au bail : diminution 

proportionnelle du loyer 
 Si refus ou non réponse dans les 2 mois : saisine du juge dans les 4 mois qui suivent la 

demande de diminution.  
 Diminution du loyer à compter de la signature du bail (sauf si demande exprimée 6 mois 

après la prise d’effet du bail : à compter de la demande).    
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Documents joints au bail 

 Notice d’information ( loi 89 : art. 3) (=> arrêté à paraître) 

 État des lieux d’entrée (loi 89 : art. 3-2) 
 modalités fixées par décret (mentions obligatoires)  

 exemplaire signé remis à chaque partie 

 relevé des index pour chaque énergie 

 mise à disposition au diagnostiqueur  

 si état des lieux d’entrée incomplet : 10 jours pour demander un 
complément. Si refus du bailleur : saisine de la commission 
départementale de conciliation 

 Dossier de diagnostic technique (loi 89 : art. 3-3)  
Nouveaux documents : 

 état relatif à l’amiante (=> décret à paraître : liste des matériaux) 

 état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz (=> décret à paraître : 
liste des matériaux)  
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Non-décence : rôle des organismes payeurs des aides au 
logement (CSS : L. 542-2 et L. 831-3) 

 
 Constat de non décence (par la CAF ou un opérateur habilité par la CAF)  

 Suspension ou confiscation de l’AL : délai maximum initial de 18 mois 
 Notification du constat de non décence au bailleur et demande de mise ne 

conformité 
 Versement de l’AL différé jusqu’à la réalisation des travaux  
 Locataire doit payer le loyer résiduel mais pas d’action en résiliation du bail 

possible (loi 89 : art. 7 : paiement partiel pas considéré comme impayé) 

 Réalisation des travaux de mise en conformité  
  Versement du rappel d’AL au bailleur 

 Non réalisation des travaux 
 L’AL est perdue  et aucun recours contre le locataire 

 Prorogation du délai à titre exceptionnel (cas fixés par décret)  
 Pour 6 mois renouvelable une fois sur la même période  
=> Applicable au 1.01.15 
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Obligation du bailleur : la quittance  
loi 89 : art. 21 

 Quittance  
 obligation de transmission étendue au mandataire du bailleur 

 gratuité des frais de gestion de l’avis d’échéance et de quittance 

 transmission dématérialisée possible si accord du locataire  
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L’exécution du contrat de bail : les obligations 
du locataire 

 Réparations locatives : prise en compte de la vétusté (définie par décret) 

 

 Travaux dans les lieux loués (loi 89 : art.7)  
 obligation pour le locataire de laisser exécuter les travaux liés à la décence 
 information préalable du locataire 
 interdiction des travaux les samedis, dimanches, jours fériés (sauf accord) 
 action judiciaire en cas de travaux abusifs ou rendant l’utilisation du logement 

impossible ou dangereuse (interdiction ou interruption des travaux) 
 sanction (amende et/ou remise en état) en cas de travaux non notifiés au locataire 

ou en méconnaissance des conditions d’exécution ou malgré une décision 
judiciaire (loi 31.12.75 : art. 10-1 A) 

 réparations urgentes de plus de 21 jours : diminution du loyer (C. civ. : art. 1724) 
=> Application immédiate aux contrats conclus avant et après le 26.3.14  
 

 Sous location (loi 89 : art. 8) : transmission de l’autorisation écrite de sous-
louer et copie du bail au sous-locataire   
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Assurance pour compte du locataire 
(Loi 89 : art. 7, g) 

 Option ouverte au bailleur : souscription de l’assurance ou clause 
résolutoire 

 Si le bailleur souhaite souscrire l’assurance  
 information du locataire dans la mise en demeure 
 1 mois après mise en demeure : bailleur autorisé à souscrire une 

assurance pour compte du locataire (code des assurances : L. 112-1) 
 souscription = renoncement à la clause résolutoire 
 assurance limitée à la couverture de la responsabilité locative  
 prime récupérable par 1/12ème, mentionnée sur avis d’échéance,  

quittance et à chaque renouvellement 
 montant de la prime éventuellement majoré dans la limite d’un montant 

fixé par décret  
 si locataire souscrit une assurance (ou quitte les lieux) : résiliation de 

l’assurance pour compte (bref délai) – prime reste due 
=> Application immédiate aux contrats conclus avant et après le 26.3.14  
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Loyer et révision : textes nouveaux  
 Révision du loyer en cours de bail (loi 89  : art. 17-1) 

 reprise du dispositif actuel : exigence d’une 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 

 majoration pour travaux possible 

=> Application immédiate à tous les baux 

 Prescription :  
« Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du 
jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant 
d’exercer ce droit.  

L’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par 
les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer » (loi 89  : art. 7-1, al. 2) » 
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Charges (loi 89 : art. 23) 

 Nouveau document : « récapitulatif des charges du logement » (=> à 
compter du 1.9.15) 

 à la demande du locataire  

 par voie dématérialisée ou par voie postale  

 Immeuble collectif :  
 nouvelle annexe au décompte de charges : une note d’information sur les 

modalités de calcul des charges liées au chauffage et à l’eau chaude  

 mise à disposition des pièces justificatives :  

• « dans des conditions normales » (cf. jurisprudence : exigence d’accessibilité) 

• Délai de mise à disposition étendue à 6 mois (1 mois auparavant) 

 Sanction de la régularisation tardive : « lorsque la régularisation des charges 
n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, 
le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande » 

 Prescription réduite à 3 ans (loi 89 : art. 7-1) 
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L’extinction du contrat de bail : congé 
 Congé pour reprise  

 notice d’information  

 mention obligatoire : nature du lien entre bailleur et bénéficiaire de la 
reprise  

 justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise  

 Congé pour vente  
 notice d’information  

 exclusion du dispositif : les actes intervenant entre parents jusqu’au 
3ème degré (jusqu’au 4ème degré auparavant un cousin germain par 
exemple) 

 Suspension de la possibilité pour le bailleur de donner congé : 
en cas d’ouverture d’une procédure d’insalubrité ou de péril 
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Extinction du contrat : congé du bailleur 

 En cas d’acquisition du bien occupé : limitation pour le 
nouveau propriétaire de la possibilité de donner congé pour 
reprise ou vente 
 En cas de vente en cours de bail : congé possible au terme du 1er 

renouvellement du bail en cours   

 En cas de reprise : congé possible 

• à compter du terme du bail en cours  

• ou si le terme du bail intervient moins de 2 ans après l’acquisition : 2 ans 
après l’acquisition 
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L’extinction du contrat de bail : congé 
 Renforcement de la protection des locataires âgés : limitation de la possibilité de 

donner congé au locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources < plafond 
fixé par arrêté (plafonds PLUS), sauf si bailleur âgé (65 ans) ou faibles ressources( 
même plafonds) 
 Nota : conseil constit. a invalidé l’application du dispositif au locataire ayant à charge une personne 

âgée à faibles ressources 

  Sanction du congé frauduleux : sanction pénale (max. 6 000 € pour pers. phys. et 
30 000 € pour pers. morale) 

 Congé donné par le locataire : 

 nouveaux cas de réduction du préavis réduit à un mois (dans les zones 
d’encadrement / problème de santé justifié / allocation adulte handicapé / 
attributaire d’un logement social (art 40. I et III : art.15 al 9 et suivants 
applicable au parc social) 

 mention obligatoire : motif de réduction du délai (à défaut préavis 3 mois) 

 forme du congé : LRAR, signification ou remise en main propre contre 
récépissé ou émargement 
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La sortie du logement : état des lieux et remise des 
clés 

 État des lieux de sortie (loi 89 : art. 3-2) 
 Établi lors de la restitution des clés selon les modalités établies par décret (à 

paraître), en autant d’exemplaires que de parties  
 Frais : 

• Si l’état des lieux est établi amiablement : frais partagés (loi 89 : art. 3-2) / 
clause qui mettrait à la charge du locataire ces frais réputée non écrite 
(loi 89 : art. 4) / frais à la charge du locataire plafonné (loi 89 : art. 5, al. 3) 

• Si l’état des lieux est établi par huissier : frais partagé par moitié (loi 89 : 
art. 3-2) / coût fixé par décret (loi 89 : art. 3-2)  

 Application en fonction des décrets à paraître (modalité de l’état des lieux  / plafond) 

 

 Remise des clés (loi 89 : art. 22) 

 Modalités de la remise : en main propre ou par LRAR au bailleur ou son 
mandataire  

 Nouvelle obligation : indiquer sa nouvelle adresse (sanction : pas de 
majoration du dépôt de garantie en cas de restitution tardive) 

 

 
ADIL 42, 20 RUE BALAY 42000 SAINT-

ETIENNE 
25 



La sortie du logement : le dépôt de garantie 
loi 89 : art. 22 

 Délai réduit de restitution : si l’état des lieux de sortie est conforme 
à l’état des lieux d’entrée, le délai de restitution du dépôt de 
garantie est réduit à 1 mois 

 Immeubles collectifs : deux options  
 Arrêté des comptes provisoires 

• Provision possible de 20 % du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des 
comptes 

• Régularisation définitive dans le mois qui suit l’approbation des comptes de 
l’immeuble 

 Comptes soldés à l’amiable immédiatement  

 Sanction de la restitution tardive :  
 Majoration  = 10% du loyer mensuel 

 Sauf si le locataire n’a pas transmis sa nouvelle adresse  
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Contentieux locatif  

 Prescription (loi 89 : art. 7-1) 
 actions liées au bail : 3 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu 

(aurait dû connaître) les faits générateurs  

 action en révision du loyer par le bailleur prescrite un an après la date convenue 
par les parties pour la révision 

 Commission départementale de conciliation (loi 89 : art. 20) 
 Dispositions d’application immédiate (même pour les meublés) 

 compétences élargies (litiges relatif  aux congés et au décret annuel 
d’encadrement)   

 contenu de l’avis de la CDC précisé (exposé du différend / position des parties / 
position de la CDC) 

 en cas de conciliation : document comportant les termes de l’accord 

 Mandat d’agir en justice (loi 89 : art. 24-1) 
 nouveaux mandataires possibles : collectivités territoriales compétentes en 

matière d’habitat , CAF  
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