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Introduction  
 
 
Présentation de l’Association de Défense des Consommateurs de France 
 
L’Association de Défense des Consommateurs de France, plus connue sous le nom de ADC 
France, est née en 1979. A ses débuts cette association d’aide aux consommateurs était 
rattachée à une association nationale (UFC Que Choisir) et comprenait alors 40 adhérents.  
C’est en 2014 que le choix de l’indépendance a été effectué. A cette occasion le nom ADC 
Lorraine a été adopté. Malgré sa dénomination locale l’ADC a été amenée très rapidement à 
traiter des dossiers ayant une envergure nationale au sujet d’arnaques financières notamment. 
C’est ainsi qu’elle est devenue une référence en cette matière en œuvrant dans les dossiers 
dits ARISTOPHIL, ARTECOSA, HERITEOR puis aujourd’hui dans les dossiers d’arnaques 
aux cryptomonnaies et diamants.  
Indépendamment de ces litiges ayant une dimension nationale et même internationale, 
l’association conserve une activité classique d’association de consommateurs en agissant 
dans les problèmes ordinaires que peuvent rencontrer ces derniers au quotidien, que ce soit 
en matière de logement, d’assurances, de voitures, ventes à distance, etc… Là encore ce ne 
sont pas uniquement des consommateurs lorrains qui viennent chercher l’aide de l’ADC dans 
ces litiges communs. En effet de nombreux particuliers extérieurs à la zone géographique 
initiale de l’association prennent contact avec elle dans ce cadre.  
Aussi, ces divers éléments conjugués à l’envergure qu’a pris L’ADC Lorraine dans le paysage 
du droit de la consommation ces dernières années expliquent le très récent changement de 
nom effectué. C’est donc à l’occasion d’une journée organisée spécialement à cet effet le 25 
avril 2019, que l’Association de Défense des Consommateurs de Lorraine est devenue 
Association de Défense des Consommateurs de France, soit ADC France. Ce changement de 
nom n’entraîne toutefois aucun impact sur les consommateurs lorrains ou encore sur son 
organisation.  
Effectivement, quel que soit son nom, l’ADC va continuer toutes les actions qu’elle mène 
depuis 5 ans déjà, de la même façon qu’à ses débuts. Aussi, le traitement des dossiers 
s’effectue toujours par des juristes bénévoles, la plupart étant encore des étudiants de la 
Faculté de droit de Nancy, sous la direction des deux collaboratrices de l’association.  
De même, les permanences physiques et téléphoniques restent assurées de la même façon 
que précédemment afin de permettre un accueil et une prise en charge les plus efficaces 
possibles mais aussi dans le but d’être toujours présent et à l’écoute pour les consommateurs.  
C’est d’ailleurs dans cette même optique que l’association a développé diverses antennes 
pour pouvoir recevoir les consommateurs au plus proche de chez eux. Ainsi en plus d’ être 
reçus au local se situant à Nancy, des permanences sont désormais organisées à Pont à 
Mousson, Lunéville, Bar Le Duc, Varangéville, Golbey et Vittel.  
 
Toute cette organisation traduit l’importance que revêt l’Association de Défense des 
Consommateurs de France. En effet, avec ses 3011 adhérents au 31 mars 2019, l’ADC est 
aujourd’hui la première association de défense des consommateurs de Lorraine. Rien que sur 
l’année 2018 elle a été amenée à traiter 9 000 mails, plus de 300 000 visiteurs sur son site 
Internet et un peu plus de 1 000 dossiers 1.  
Sur ce nombre important de dossiers beaucoup portent aujourd’hui sur les arnaques 
financières qui représentent en outre 150 millions d’euros. Malgré tout, la grande majorité des 

                                                
1 https://www.adcfrance.fr  
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litiges portés à la connaissance de l’association restent axés sur les domaines classiques du 
droit de la consommation, notamment sur des problématiques relatives à l’habitat.  
En effet, dans le cadre de ces trois mois de stage au sein de l’Association Des Consommateurs 
de France, diverses situations se sont présentées, dont de nombreux litiges concernant le 
logement. Il s’agit effectivement d’un domaine clé de notre société à la fois pour les particuliers 
mais aussi pour l’économie du pays.  
C’est pourquoi il a paru opportun de s’intéresser de plus près à la loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi 
ELAN, afin d’étudier les changements que cette dernière apporte en matière d’habitat et les 
potentiels impacts qui vont en découler, notamment pour les consommateurs. C’est donc ce 
dont il sera question dans les prochaines pages de ce rapport de stage.  
 
Définitions et historique des interventions en matière de logement  
 
Pour commencer cette étude, une définition du logement semble être de circonstance. Ainsi, 
l’INSEE définit cette notion comme « un local utilisé pour l’habitation à titre de résidence 
principale ou occasionnelle », qui revêt plusieurs fonctions 2 :  
• Une fonction sanitaire  
• Une fonction sociale  
• Une fonction économique  
 
C’est en partant de ce constat d’un logement au cœur de la vie sociale, politique et 
économique que plusieurs lois sont intervenues. D’ailleurs, depuis ces dix dernières années 
celles-ci se multiplient avec chacune des objectifs différents mais reprenant toutes les diverses 
fonctions qu’il peut être attendu dans ce domaine. Ainsi au titre de ces lois il est possible de 
citer :  
 
• La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL).  

 
• La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable par laquelle 

l’État garantit notamment le droit au logement de toute personne qui n’est pas en mesure 
d’accéder par ses propres moyens à un logement décent ou de s’y maintenir et qui réside 
régulièrement en France et de manière stable.  

 
• La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l’exclusion dont l’un des buts est de favoriser la mobilité dans le parc HLM.  
 
• La loi n° 2013-61 du 19 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur 

du logement et au renforcement des obligations de production de logement social dont la 
finalité principale est de relancer la construction de logements sociaux.  

 
• La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

(ALUR), il s’agit là de l’une des dernières « grandes » lois connues en matière de logement.  
 
A ce titre, ladite loi Alur de 2014 est notamment célèbre pour sa mesure phare qui consistait 
dans l’encadrement des loyers ayant pour but de définir une valeur maximale de loyer au mètre 
carré applicable aux nouveaux baux signés. La détermination de ces valeurs avait alors été 
confiée aux observatoires des loyers des différentes villes concernées.  

                                                
2 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 3 
avril 2018, page 14. 
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Cette mesure, selon l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par ladite loi du 24 mars 2014, 
devait s’appliquer à toutes les zones dites tendues : « Les zones d'urbanisation continue de 
plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de 
logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc 
résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau 
élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de 
logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont 
dotées d'un observatoire local des loyers prévu à l'article 16 de la présente loi. Un décret fixe 
la liste des communes comprises dans ces zones. 
Dans ces zones, le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, par arrêté, 
un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés 
par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur 
géographique. (…) » 3.  
En pratique l’expérimentation de cet encadrement des loyers s’est limité à Paris et Lille et 
uniquement dans certaines parties de ces métropoles. C’est d’ailleurs en raison de cette 
mauvaise application géographique que successivement les tribunaux administratifs de Lille 
puis Paris ont annulé en 2017 les arrêtés encadrant les loyers dans ces villes 4. Le jugement 
du Tribunal administratif de Paris ayant d’ailleurs été confirmé en appel par la Cour 
administrative d’appel de Paris le 26 juin 2018 5.  
Si le juge administratif a décidé d’annuler ces arrêtés c’est parce que l’encadrement des loyers 
prévu ne s’appliquait qu’à une partie du territoire de ces deux villes alors que la loi prévoyait 
un plafonnement pour toute l’agglomération et pas uniquement la ville centre. En l’espèce, si 
l’on prend l’exemple de l’agglomération parisienne, il convient alors de noter que 
l’encadrement ne s’appliquait qu’à Paris intramuros et non à l’ensemble de ladite 
agglomération comme le dispositif législatif l’envisageait. C’est donc sur ce fondement que les 
requérants, parmi lesquels figuraient l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ainsi 
que l’association Bail à part, ont obtenu gain de cause.  
Toutefois, si suite à ces décisions de justice le dispositif de plafonnement des loyers semblait 
devoir rester lettre morte, la loi ELAN vient reprendre cette mesure 6.  
 
• La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte qui vient renforcer les objectifs en matière d’économies de rénovation énergétique.   
 
• La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté dont la finalité 

principale est de lutter contre les ségrégations sociales et territoriales.   
 

La loi n°2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
dite loi ELAN s’inscrit elle aussi dans ce en reprenant un grand nombre des différents objectifs 
affichés par ces précédentes lois. Celle-ci a alors pour dessein d’améliorer les dispositifs 
existants mais aussi de les modifier pour être en cohésion avec l’action gouvernementale.  
 

                                                
3 Article 17 dans son entier, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 
novembre 2018. 
4 Tribunal administratif de Lille 17 octobre 2017 jugement n° 1610304 
Tribunal administratif de Paris 28 novembre 2017 jugement n° 1511828, 1513696, 1514241 1612832, 
1711728. 
5 Cour administrative d’appel de Paris, 26 juin 2018, n° 17PA03805, 17PA03808, 17PA00339. 
6 Article 140 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique. 
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Les trois grands axes affichés sont alors 7 :  
• Construire plus, mieux et moins cher pour provoquer un choc d’offre  
• Répondre aux besoins de chacun et protéger les plus fragiles  
• Améliorer le cadre de vie.  
 
Le contexte de la loi ELAN 
 
Cette loi se positionne par conséquent dans la filiation de l’ensemble de l’action du 
gouvernement dont l’intention peut se résumer par la volonté de « libérer et protéger ». En 
effet, lors de la présentation du projet de loi à l’Assemblée Nationale, l’ancien ministre de la 
cohésion des territoires, Jacques MEZARD, a alors affirmé « D’une part, il faut faciliter l’activité 
dans la construction et la rénovation du parc bâti, redonner la nécessaire confiance aux 
acteurs et accompagner une société en mouvement. D’autre part, il convient de lutter contre 
les fractures territoriales, adapter les solutions de logement pour les plus démunis et fluidifier 
les parcours résidentiels des plus fragiles. Autrement dit, à la fois libérer et protéger ! » 8.  
 
Or la question qui peut se poser ici est celle de savoir si en libérant tout un pan du domaine 
du logement cela ne fera pas naître de nouveaux risques pour une partie de la population. Ce 
qui in fine pourrait nuire, ou à tout le moins entrer en contradiction, avec la volonté de 
protection des plus démunis clairement affirmée par cette loi.  
 
En outre, si la loi ELAN s’inscrit dans la lignée des lois en matière de logement prises au cours 
de ces dernières années, il est certain qu’elle puise son inspiration dans la volonté de suivre 
les dernières évolutions de la société, notamment de s’adapter au besoin de la population en 
matière d’habitat. En effet, dans l’exposé des motifs du projet de la présente loi il est fait état 
du souhait d’adapter les règles en cette matière à la mobilité professionnelle notamment. Il est 
vrai qu’aujourd’hui beaucoup de ménages ont vocation à changer de logement, la plupart du 
temps pour des raisons professionnelles. Or, trouver un nouveau lieu pour se loger peut 
s’avérer être un véritable parcours d’obstacles dans certaines villes ce qui peut effectivement 
freiner le désir et le besoin de mobilité.  
Par cette loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique il s’agissait 
donc d’adapter la politique du logement aux besoins de notre société actuelle en prenant alors 
mieux en compte les nouveaux modes de vie qui ont pu se développer ces dernières années 
tels que la colocation. Il était également question de prendre en considération le vieillissement 
de la population et la nécessité de mettre en place des solutions adaptées à ce phénomène. 
C’est dans cette dernière optique que la notion de solidarité intergénérationnelle s’est 
considérablement développée pour finir par être consacrée par le législateur à l’occasion de 
cette loi.  
 
De même, c’est dans un contexte de crise de logement que la loi Elan était attendue et est 
intervenue le 23 novembre 2018. En effet, selon la Fondation l’Abbé Pierre, 4 millions de 
personnes sont aujourd’hui mal logées ou privées de domicile, environ 12 millions se trouvent 
dans des situations fragiles en raison de ces difficultés. Aussi dans le quatrième cahier du 
24ème rapport sur l’état du mal logement en France, la Fondation vient détailler tous les 
chiffres du mal logement et dénombre par exemple 1 123 000 personnes propriétaires 

                                                
7 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 3 
avril 2018, page 19. 
8 Présentation du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique à 
l’Assemblée Nationale, Exposé des motifs. 
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occupant un logement dans une copropriété en difficulté, 5 732 000 personnes en effort 
financier excessif, 902 000 personnes privées de logement personnel 9… 
Ainsi, l’on constate bien que les demandes de logements ne cessent de croître alors que l’offre, 
elle, ne suit pas la même logique. Il en résulte en conséquence une inadéquation entre la 
demande dans ce domaine et l’offre de logements sur le marché 10.  
Le gouvernement a alors choisi de répondre à ces besoins et au manque de locaux destinés 
à l’habitat par le biais de l’adoption d’une loi qui vise notamment à « libéraliser » la matière, 
notamment dans le but de créer de nouveaux lieux où loger. Il est à ce titre question par 
exemple d’adapter le parc social aux demandes et évolutions constatées mais également de 
modifier les règles en matière d’urbanisme dans le but de faciliter l’acte de construire.   
 
Il ne faut pas oublier non plus que la loi du 23 novembre 2018 intervient dans un contexte où 
l’insécurité et l’insalubrité en matière de logement sont de plus en plus mises en lumière suite 
aux événements tragiques qui ont pu se produire récemment. Pour mémoire très peu de temps 
avant l’adoption de la loi ELAN, le 5 novembre 2018, deux immeubles s’effondraient à 
Marseille faisant alors plusieurs victimes. Il s’agissait ici de deux immeubles vétustes dont la 
situation ne pouvait être ignorée, ce qui pour certains est révélateur de l’insuffisance d’action 
des pouvoirs publics en matière de lutte contre l’habitat indigne.  
A ce titre, il est possible de rappeler qu’en matière de logements insalubres et plus exactement 
concernant ce que l’on nomme les « immeubles menaçant ruines », le maire a une possibilité 
d’action pour suppléer la carence des propriétaires dans la remise en état, sécurisation desdits 
immeubles. Aussi, lorsqu’un bâtiment est tellement dégradé qu’il menace de s’effondrer, le 
maire, du fait de son pouvoir de police, peut enjoindre au propriétaire d’effectuer les travaux 
pour conforter l'immeuble par une décision administrative. En cas de refus de la part de ce 
dernier, le maire dispose d’une possibilité d’action puisqu’il va pouvoir procéder d’office à la 
réalisation des travaux dont il en demandera par la suite le paiement au propriétaire par le 
biais d’un titre exécutoire.  
Dans ce contexte particulier il est ainsi aisé de comprendre pourquoi de nouveaux dispositifs 
pour lutter contre l’habitat indigne ont été mis en place dans la loi nouvelle. Ce fléau est 
dénoncé depuis de nombreuses années par diverses personnes, divers organismes et 
d’ailleurs déjà en 2015 un rapport officiel estimait à plus de 40 000 le nombre de logements 
indignes à Marseille. Ce rapport, établi à la demande du ministère du logement, précisait alors 
que lesdits locaux présentaient un danger pour la santé ou la sécurité des locataires les 
occupant, qui n’ont pas les moyens de vivre ailleurs et qui déjà pour ces logements paient des 
loyers démesurés 11.   
 
L’adoption de la loi et son application  
 
Pour parvenir à la détermination de ces objectifs et à l’aboutissement que représente la loi du 
23 novembre 2018 plusieurs étapes se sont succédées, avec dans un premier temps 
l’organisation d’une grande consultation numérique qui a permis de recueillir près de 2 600 
contributions 12. Les résultats ainsi obtenus ont conduit à l’élaboration d’un avant-projet de loi 
qui a débouché sur une conférence de consensus au cours de laquelle les différents 

                                                
9 L’état du mal logement en France 2019, rapport annuel n° 24, Fondation Abbé Pierre.  
10 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 3 
avril 2018. 
11 L’état du mal logement en France 2019, rapport annuel n° 24, Fondation Abbé Pierre, p. 12.  
12 Présentation du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique à 
l’Assemblée Nationale, Exposé des motifs. 
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participants ont pu faire part de leur opinion afin de parvenir à un accord sur une stratégie du 
logement et ses grands piliers.  
Aussi, tout ce processus a permis de parvenir à l’élaboration d’un projet de loi issu d’un travail 
collectif qui initialement comportait 65 articles mais qui, au fil des discussions parlementaires, 
s’est enrichi pour aboutir à l’adoption d’une loi comportant pas moins de 234 articles.  
Les domaines impactés, tous en lien plus ou moins direct avec le logement, sont divers et 
variés. Ainsi ont été adoptées des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’aménagement des 
territoires, aux logements sociaux et aux organismes HLM, aux baux d’habitation, à la lutte 
contre l’habitat indigne et les marchands du sommeil…    
 
L’adoption le 16 octobre 2018 de la loi par les deux assemblées a alors donné lieu à une 
saisine du Conseil Constitutionnel par 60 députés le 23 octobre 2018. Ces derniers formulaient 
deux critiques essentielles à l’encontre de ladite loi, la première concernait les nouvelles 
dispositions relatives à l’accessibilité des logements et la seconde les modifications apportées 
à la loi Littoral 13.   
Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 15 novembre 2018, décision de non-
conformité partielle mais qui ne fait pas pour autant droit aux griefs invoqués par les députés, 
les dispositions contestées étant alors déclarées conformes à la Constitution 14. Le Conseil a 
quant à lui censuré une vingtaine d’articles de la loi déférée essentiellement pour des raisons 
de procédure 15. Il s’agit là de la censure de ce que l’on appelle les cavaliers législatifs, c’est-
à-dire des amendements déposés et votés en première lecture par des parlementaires lors de 
l’étude du texte mais n’ayant aucun lien avec l’objet initial de la loi. Ainsi, au travers de 
l’insertion de tels cavaliers législatifs se dessine l’un des dangers que représente une loi d’une 
telle amplitude. En effet, du fait du grand nombre d’articles contenus dans la loi il est tentant 
pour le législateur d’insérer des dispositions qui n’ont pourtant rien à voir avec le sujet initial 
de celle-ci mais qui sont susceptibles de passer inaperçues.  
 
Une loi de cette envergure n’est donc pas sans risques et sans difficultés. Tout d’abord va se 
poser la question de l’application de ces 234 articles, c’est pourquoi un certain nombre de 
décrets d’application sont attendus afin de préciser la grande majorité des dispositions de la 
loi nouvelle. En effet, la circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions 
d’application immédiate de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique, indique qu’environ 70 décrets d’application 
sont à attendre dans les mois qui vont suivre 16.   
Cette nécessité de prendre de tels décrets va avoir des répercussions dans le cadre de 
l’application dans le temps de ces dispositions. Si certains des nouveaux dispositifs prévus 
par la loi ELAN s’appliquent dès la promulgation de cette dernière 17, d’autres ont vocation à 
n’entrer en vigueur que plus tard dans l’année 2019 une fois lesdits décrets publiés.  
C’est là toute la problématique de ces lois comprenant de nombreux articles et qui portent sur 
des domaines aussi variés, dites parfois « lois fleuves », puisque divers problèmes de 
compréhension peuvent alors se rencontrer. Il va donc falloir expliciter toutes les mesures qui 
sont prévues dans ce nouveau dispositif législatif afin de permettre leur application. Ainsi, il va 

                                                
13 Stéphane Piédelièvre, « La loi Elan en partie validée par le Conseil Constitutionnel », La Semaine 
Juridique Notariale et Immobilière, n° 47, 23 novembre 2018. 
14 Conseil Constitutionnel, décision n°2018-772 DC 15 novembre 2018. 
15 Décision n° 2018-772 DC 15 novembre 2018- Communiqué de presse. 
16 Circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d’application immédiate de la loi 
n°2018-1021. 
17 Circulaire du 21 décembre 2018, annexe 1, p. 1 à 36. 
 



 Page 12 

en résulter une inapplication temporaire de certaines nouvelles normes faute de davantage de 
précisions 18.  
 
En outre, au titre des difficultés éventuelles, doivent encore être évoquées toutes les 
problématiques concernant la cohérence entre ces nouvelles dispositions. Effectivement, 
comme dit précédemment, la loi ELAN a vocation à intervenir dans divers domaines avec 
plusieurs objectifs qui peuvent parfois s’avérer être en contradiction. Aussi, la volonté de 
construire plus, mieux et moins cher va sûrement parfois conduire à porter atteinte aux droits 
des particuliers ou, à tout le moins, à amoindrir les règles de protection dont ils bénéficient 
actuellement en matière de construction. Or, l’un des autres buts que poursuit la loi du 23 
novembre 2018 réside dans la protection des plus fragiles, pour autant dans la relation 
constructeur/promoteur - particulier il ne fait aucun doute que la partie « fragile » correspond 
à ce dernier. Certes, la loi ELAN libéralise un certain nombre de règles en matière d’urbanisme 
et de construction afin de redynamiser le secteur de la construction et d’aboutir à la création 
de nouveaux logements, mais il s’agit là de règles qui pourront mener à une réduction de la 
protection des particuliers.  
Ainsi l’on voit bien que la conciliation de ces deux objectifs et des diverses dispositions prises 
dans ce cadre va parfois s’avérer plus complexe qu’il n’y paraît.  
 
Par ailleurs, des problèmes de cohérence et de conciliation avec les dispositions déjà 
existantes dans les domaines où des modifications sont apportées ne manqueront également 
pas de se poser.  
Effectivement, la loi ELAN vient réformer les dispositifs prévus par certains codes mais sans 
prévoir leur articulation avec d’autres mécanismes similaires régis au titre d’autres législations.  
Sur ce point il est possible de faire référence à la suppression de la mention manuscrite de la 
caution que prévoit la loi ELAN dans son article 134, venant ainsi modifier l’article 22-1 de la 
loi du 6 juillet 1989. Toutefois, cette modification ne vient pas éradiquer toutes les mentions 
manuscrites puisque l’article 134 de la loi ELAN ne réforme en réalité que l’article 22-1 de la 
loi de 1989 et non les autres dispositions où la mention manuscrite de la caution est requise à 
titre de validité de l’acte. Par conséquent des problèmes d’articulation sont à craindre dans ce 
domaine, ce d’autant plus qu’un projet de réforme en matière de droit des sûretés est en cours 
et qui pourrait lui aussi venir contredire cette nouvelle disposition.   
 
Loi ELAN et contentieux  
 
Sur le plan contentieux, la loi ELAN ne vient pas substantiellement modifier les règles déjà 
existantes dans les domaines où elle intervient. Simplement, du fait de nombreuses 
imprécisions et silences quant à l’application de certaines mesures, des problèmes ne 
manqueront pas de se poser. Aussi, des contentieux nouveaux risquent de naître là où avant 
l’intervention du législateur il n’y en avait pas nécessairement. Ce sera donc à la jurisprudence 
et à la pratique de donner les réponses aux interrogations découlant des zones d’ombres de 
cette nouvelle loi.  
 
Aussi afin de voir quels sont les impacts qu’a la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique sur les particuliers et l’habitat, il sera d’abord étudié en quoi 
cette nouvelle loi offre de nouvelles perspectives pour le logement (I). Puis, seront envisagés 
les éventuels dangers que cette intervention législative risque de créer (II).  

 
                                                
18 Circulaire d’application du 21 décembre 2018, annexe 2, p. 36 à 45.  
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I- La loi ELAN : de nouvelles perspectives pour le 
logement  

 
 
Partant du constat des difficultés croissantes en matière de logement et notamment de la 
difficulté que rencontre de nombreuses personnes pour se loger, la loi ELAN est venue 
proposer de nouvelles perspectives en la matière.  
L’accès au logement apparaissant pour les ménages français comme de plus en plus 
compliqué le législateur a choisi d’adopter des mesures libéralisant cette accession (A). Mais 
ce n’est là qu’un aspect des perspectives qu’offre la loi du 23 novembre 2018 en la matière, 
puisque, en plus de cette libéralisation, cette dernière propose de mettre à disposition de 
nouveaux modes de logement pour la population (B).  
 
 A. L’adoption de mesures libéralisant l’accès au logement  
 
Dans l’optique de remédier au manque de logements face à la demande qui ne cesse de 
croître et par voie de conséquence à la crise qui l’accompagne, le gouvernement a fait le choix 
de faciliter un certain nombre de procédures en la matière. Le but escompté est alors 
d’augmenter le nombre de locaux à usage d’habitation en influant d’une part sur les règles 
d’urbanisme afin de permettre la construction plus rapide de nouveaux immeubles (2).  
L’autre choix fait par le législateur afin de favoriser l’accès au logement réside dans celui 
d’adapter et d’améliorer les solutions déjà existantes en matière de logements. A ce titre le 
choix a notamment été fait d’agir sur le parc social afin de l’ajuster à la demande actuelle (1).  
 
Aussi il est à noter que par cette loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique le gouvernement entend agir autant dans le parc locatif privé que dans le parc 
social afin d’avoir les meilleurs résultats possibles et d’ouvrir au maximum le champ d’accès 
au logement à tous les ménages.  
 

1) Une adaptation et amélioration du parc social  
 
A titre préliminaire quelques chiffres paraissent être intéressants afin de comprendre la raison 
de l’intervention de la loi ELAN du 23 novembre 2018 dans le domaine des logements sociaux. 
Aussi, en 2017 4 914 500 logements sociaux étaient dénombrés dans le parc social et 3% 
seulement de ces logements étaient répertoriés comme vacants 19 . Or le nombre de 
demandes de logements sociaux est estimé à environ 1 886 996 par an 20.  
Les pouvoirs publics ont donc noté là aussi une inadéquation entre l’offre et la demande dans 
ce parc social. Mais en plus de cette inadéquation, une inadaptation du secteur des habitations 
à loyers modérés (HLM) aux mutations de la société a pu être constatée. C’est pourquoi la loi 
du 23 novembre 2018 se propose d’intervenir dans ce secteur afin de construire et rénover 
davantage de manière plus efficace 21.  

                                                
19 Le Monde, « Réforme des HLM : que représente le logement social en France », 7 mai 2018.  
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/04/reforme-des-hlm-que-represente-le-
logement-social-en-france_5280726_4355770.html 
20 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 3 
avril 2018, p. 216.  
21 Présentation du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique à 
l’Assemblée Nationale, Exposé des motifs.  
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A ce titre diverses mesures sont prévues pour d’un côté adapter le secteur du logement social 
aux dernières évolutions de notre société avec notamment la possibilité de recourir à la 
colocation dans le parc social qui jusqu’alors était prévue de manière expresse uniquement 
dans le parc locatif privé. Puis, pour compléter cette adaptation aux besoins des ménages, la 
loi ELAN prévoit d’un autre côté de faciliter l’accession sociale à la propriété dans le patrimoine 
social afin de financer par ailleurs la construction de nouveaux logements sociaux pour encore 
une fois répondre aux demandes faites en ce sens.  
 
La réforme des logements sociaux se propose d’être d’une grande ampleur avec l’adoption de 
nombreuses mesures pour parvenir aux objectifs escomptés. Cependant, il ne sera question 
dans les développements qui vont suivre que des nouveautés et changements qui seront 
susceptibles d’impacter directement les locataires du parc social et les demandeurs de 
logements sociaux.  
Seront donc évoquées et développées successivement les mesures visant à instaurer la 
colocation pour les logements HLM, les mesures visant à introduire des solutions pour les 
jeunes de moins de 30 ans dans le parc social, les mesures envisagées par le législateur afin 
de favoriser la mobilité dans le parc HLM et la meilleure prise en compte de l’évolution de la 
situation des ménages y logeant et enfin les mesures venant modifier les règles en matière de 
vente de logements sociaux.  
 
Colocation dans le parc social     
 
Il a d’ores et déjà été évoqué que l’une des volontés de la loi portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique en matière de logements sociaux était d’adapter ces 
derniers aux mutations et aux nouveaux modes de vie de notre société. Aussi la question de 
la colocation apparaissait dès lors incontournable en la matière, ce mode de cohabitation 
s’étant nettement développé ces dernières années, spécifiquement depuis l’apparition de ce 
mécanisme dans la loi du 6 juillet 1989 à l’article 8-1. La colocation y est alors définie comme 
« la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence 
principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre 
les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux 
ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du 
contrat » 22.  
C’est la loi Alur du 24 mars 2014 qui a alors prévu ce statut explicitement dans la loi puisque 
jusqu’à cette consécration la colocation n’était régie que par la jurisprudence. Ainsi cette loi n° 
2014-366 a permis la mise en place d’un véritable régime du mécanisme de la colocation en 
venant non seulement lui apporter une définition légale mais aussi en venant faire la lumière 
sur la question des clauses de solidarité entre colocataires.  
Simplement ce système de la colocation tel que prévu dans la loi du 6 juillet 1989 avait vocation 
à s’appliquer majoritairement dans le parc locatif privé. En effet, s’agissant du parc social, 
(celui-ci étant soumis notamment aux règles du code de la construction et de l’habitation), 
l’article L442-8-4 du Code de la construction et de l’habitation ancien prévoyait la possibilité 
de recourir à la colocation mais cette possibilité était réservée uniquement à certaines 
catégories de personnes 23. Ainsi seuls les étudiants, les personnes de moins de trente ans 
ou les personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pouvaient 
utiliser ce mécanisme.  
 

                                                
22 Article 8-1 alinéa 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 
23 Article L442-8-4 CCH dans sa version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.  
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C’est donc dans ce contexte qu’intervient la loi ELAN du 23 novembre 2018 en venant étendre 
la possibilité de faire usage du mécanisme de la colocation à toutes les personnes et plus 
uniquement aux catégories antérieurement énumérées par l’article L442-8-4 CCH. En effet 
l’article 128 de ladite loi est venu remanier l’article du Code de la construction et de l’habitation 
en question afin d’ouvrir le champ rationae personae de la colocation.  
La nouvelle rédaction de l’article pose toutefois une condition pour son application puisqu’il est 
désormais prévu qu’une location à plusieurs personnes est possible si celles-ci en font la 
demande, l’alinéa 1 de l’article L442-8-4 CCH disposant alors « Par dérogation à l'article L. 
442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer 
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les 
organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer, meublés ou non, 
des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le 
cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 
précitée ». La demande de colocation doit donc être faite par les locataires souhaitant y 
recourir au même moment que la demande de logement social 24. Aussi cela veut donc dire 
qu’une fois la demande de logement réalisée, mais également une fois le logement attribué, 
la colocation devient impossible.  
 
Toutefois, si la définition de la colocation est alors la même que celle prévue au sein de la loi 
du 6 juillet 1989 dans son article 8-1, s’agissant de logements sociaux celle-ci va donner lieu 
à une application spécifique. En effet, il est prévu la conclusion d’un bail propre à chacun des 
colocataires et non pas la conclusion d’un contrat de bail unique pour tous. De ce fait, les 
critères relatifs à l’attribution d’un logement HLM s’apprécieront en la personne de chaque 
concerné et en fonction de leur situation particulière 25.  
Pour autant, le montant du loyer perçu par l’organisme social en charge du logement ne pourra 
être supérieur au montant maximal prévu par la législation relative aux loyers des logements 
sociaux 26.  
 
En raison de la conclusion d’un bail propre à chacun des occupants, la question de la solidarité 
apparait dès lors devoir se poser. Sur ce point, il convient d’expliquer que l’introduction d’une 
solidarité entre les colocataires d’un même logement social reste envisageable à condition 
d’être prévue expressément dans le contrat de bail. En effet il s’agira là d’une application 
classique de l’article 1310 du Code civil relatif à la solidarité qui dispose alors « La solidarité 
est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. ».  
A contrario, à défaut de stipulation d’une clause de solidarité, chaque colocataire ne porte la 
responsabilité que de son loyer et de ses charges.  
Il est cependant nécessaire d’apporter une précision quant à la durée de la solidarité après 
délivrance d’un congé qui diffère du mécanisme prévu par l’article 8-1 de la loi de 1989 en la 
matière. Cet article 8-1 prévoit en effet que la solidarité cesse soit au jour de la délivrance 
régulière du congé si un nouveau colocataire figure au bail, soit à l’expiration d’un délai de 6 
mois après la date d’effet du congé 27.  
Cette réglementation ne s’applique toutefois pas pour les colocataires d’un logement social et 
leurs éventuelles cautions, ainsi aucune limitation de durée de la solidarité après la délivrance 

                                                
24 ANIL Habitat Actualité, numéro spécial « Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) », novembre 2018, p. 37.  
25 Christelle COUTANT-LAPALUS, « L’occupation du parc locatif social : les évolutions apportées par 
la loi ELAN », Loyers et Copropriété n° 3, mars 2019.  
26 Bruno WERTENSCHLAG, « Loi ELAN et le logement social », AJDI 2019 p. 12.  
27 Article 8-1 VI loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.  
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du congé ne semble être prévue. En effet aucun renvoi n’est fait, sur la question de la 
solidarité, par l’article L442-8-4 CCH à l’article 8-1 VI prévoyant la fin de celle-ci.  
Simplement, si aucune limitation de la continuité de la solidarité dans le temps après la 
délivrance d’un congé régulier n’est prévue cela pourrait vouloir dire que le colocataire est tenu 
solidairement indéfiniment, ou à tout le moins jusqu’à ce qu’un autre colocataire soit trouvé.  
Aussi à défaut de précisions par le législateur sur ce point ce sera donc au juge de trancher la 
question si contentieux il y a, et il devrait y en avoir cette question revêtant un caractère non 
sans importance pour le colocataire solidaire. Toutefois il est possible de supposer qu’en 
l’espèce les juges s’inspireront sûrement fortement du dispositif introduit par la loi Alur de 2014 
pour limiter la durée de la solidarité après délivrance régulière du congé afin de ne pas laisser 
le colocataire sortant dans une incertitude et insécurité indéfinie. D’autant plus qu’en droit 
français les engagements perpétuels sont prohibés d’où la possibilité de rompre un contrat à 
durée indéterminée à tout moment.  
 
Du reste, et en l’absence de plus de précisions sur le dispositif normatif institué par la loi ELAN, 
il convient à juste titre de supposer qu’il reviendra à la jurisprudence le rôle d’expliciter ce 
mécanisme et son régime en matière de logements HLM. Sur ce point il y a fort à parier que 
les solutions seront là encore inspirées de celles rendues par la jurisprudence actuelle pour la 
colocation dans le parc locatif privé. Les différences importantes avec le parc locatif social 
ayant été expressément prévues par la loi nouvelle.  
 
Le législateur a donc fait le choix d’accroître les possibilités de recours à la colocation dans le 
parc locatif social afin de répondre à l’évolution de notre société et aux besoins des ménages 
en matière de logement. Mais ce n’est pas là la seule solution qui a été trouvée afin de 
répondre à cette nécessité d’adaptation du parc HLM aux exigences en matière d’habitat. En 
effet, pour mieux prendre en considération la situation de tout un chacun, la loi ELAN prévoit 
la prise en compte du statut des jeunes de moins de 30 ans en matière de logement social. 
Cette situation était jusqu’alors peu prise en compte, ce public ayant un accès pour le moins 
restreint aux logements sociaux.  
 
Prise en compte des jeunes de moins de 30 ans dans le parc social 
 
Avec la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique sont apparues de nouvelles perspectives concernant le logement pour les jeunes. 
Ainsi des possibilités nouvelles d’attribution de logements locatifs sociaux aux jeunes sont 
créées afin de mieux prendre en compte leur situation dans ce domaine et de répondre à leurs 
demandes. Cette prise en considération accrue du statut de ce public particulier se fait 
également dans un souci de faciliter leur mobilité professionnelle qui est l’un des aspects que 
la loi ELAN souhaite favoriser.  
 
C’est ici l’article 109 de la loi n°2018-1021 dite loi ELAN qui intervient en ce sens et vient ainsi 
prévoir dans un premier temps la faculté pour les organismes sociaux concernés de réserver 
des logements HLM à des jeunes de moins de 30 ans 28. Effectivement, avant l’intervention 

                                                
28 Article L441-2 III CCH modifié par la loi ELAN « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et 
pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le 
département en application du trente-septième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution 
peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, 
dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de 
l'État dans le département. 
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de la loi nouvelle en la matière, aucune priorité n’était accordée aux jeunes de moins de 30 
ans pour l’attribution de logements sociaux alors même qu’ils en auraient eu tout autant besoin 
que les personnes considérées jusqu’alors prioritaires. La loi ELAN vient donc parfaire aux 
défauts de la loi ancienne afin de mieux tenir compte de la situation de ce public.  
Le dispositif alors mis en place fait une distinction selon qu’il y a ou non une réservation de la 
part du préfet de logements. En présence d’une telle réservation, l’autorité administrative 
pourra proposer une priorisation de cette population. A défaut de réservation préfectorale, c’est 
la commission d’attribution qui pourra, par dérogation, leur accorder des logements en priorité 
29. Les locaux concernés seront alors ciblés dans le cadre de programmes bénéficiant d’une 
autorisation spécifique délivrée par le préfet.  
 
Toujours dans l’optique d’une meilleure prise en compte de la situation des jeunes de moins 
de 30 ans et dans le souci de faciliter la mobilité professionnelle de ces derniers, la loi ELAN 
vient créer un bail de courte durée applicable dans le parc social. Celui-ci peut être perçu 
comme l’équivalent du bail mobilité dans le parc privé, également créé par cette même loi et 
mesure phare de celle-ci.  
Il s’agit là encore de l’article 109 de la loi de novembre 2018 qui vient insérer un article L353-
22 dans le Code de la construction et de l’habitation régissant ce nouvel outil. Ainsi, le recours 
à ce nouveau mécanisme ne peut se faire qu’en présence de locataires de moins de 30 ans 
et porte sur la location d’un logement meublé ou non pour une durée de 1 an maximum. Un 
renouvellement est malgré tout possible à l’issue du délai prévu par l’article à condition 
toutefois de toujours respecter les conditions d’âge et de ressources, ces dernières ne devant 
pas être supérieures au plafond prévu pour l’attribution de logements sociaux. En effet il s’agit 
là d’une location dans le parc locatif social, par conséquent il est tout à fait logique que les 
conditions relatives à l’attribution des logements dans ce secteur, telles les conditions de 
ressources, restent applicables à l’identique. Ainsi, en plus de la condition spécifique relative 
à l’âge, le locataire devra répondre à toutes les conditions d’attribution de logement social 
posées en l’espèce afin de pouvoir bénéficier d’un tel bail.  
 
Par ailleurs, s’agissant d’un renouvellement, et non pas d’une reconduction tacite, un nouveau 
bail sera dès lors conclu. La question qui peut alors se poser de savoir si ce bail conclu pourra 
être différent du premier ou s’il s’agira nécessairement d’un nouveau bail de courte durée.  
Sur ce point, si l’on reprend les termes de l’article celui dispose in fine « Le contrat de location 
est d'une durée maximale d'un an, renouvelable dès lors que l'occupant continue de remplir 
les conditions d'accès à ce logement. ». Il est ainsi prévu une possibilité de renouvellement à 
condition que le locataire remplisse les conditions d’accès à ce logement particulier. Aussi 
s’agissant d’un logement réservé spécifiquement à cet usage, l’article prévoyant en effet que 
les logements concernés sont des locaux réservés exclusivement à cet effet par les 
commissions d’attribution du logement, il est dès lors légitime de supposer que le bail conclu 
sera identique au premier.  
Une autre question susceptible de se poser porte sur la durée du renouvellement ainsi que sur 
le nombre de renouvellements possibles. S’agissant tout d’abord de la durée, suivant le 
raisonnement évoqué précédemment celle-ci sera de un an maximum puisque c’est encore 
un bail de courte durée qui sera signé entre locataire et bailleur. Toutefois la durée pourra être 

                                                
Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département, 
celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce 
type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans. » 
29 UNIOPSS, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : présentation et 
analyse de l’Uniopss, décembre 2018, p. 12.   
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moindre ou, si elle est de un an, il sera tout à fait possible pour le locataire de délivrer un congé 
à n’importe quel moment en cours du bail 30. Ce sont là les règles de droit commun des contrats 
et du droit commun du bail qui auront vocation évidemment à s’appliquer.  
En revanche sur le nombre de renouvellements possibles le législateur reste silencieux. 
Néanmoins il est possible d’interpréter le dernier alinéa de l’article L353-22 CCH comme 
permettant de renouveler le bail jusqu’à ce que l’occupant ne puisse plus remplir les conditions 
requises pour accéder à ce logement. Aussi, il serait possible d’avoir des renouvellements du 
bail d’année en année jusqu’à ce que le locataire soit âgé de plus de 30 ans par exemple. 
Suivant ce raisonnement aucune limite ne serait posée quant au nombre de renouvellements 
possibles.  
Pour avoir des certitudes quant à ces questions et aux réponses à y apporter il faudra donc 
attendre que la jurisprudence ait à se prononcer sur ces sujets. Cette disposition étant 
d’application immédiate, aucun décret d’application n’est alors prévu sur ce point qui 
permettrait pourtant d’expliciter les zones d’ombres existantes.  
De même, une autre zone d’ombre reste pleine et entière pour les jeunes qui atteindraient 
l’âge de 30 ans en cours de bail : que se passe-t-il pour eux à ce moment-là ? Serait-il possible 
pour le bailleur de reprendre le logement puisque les conditions du bail de courte durée ne 
seraient plus remplies ?  
Là encore la loi ELAN demeure totalement muette sur ce point alors même que cette situation 
est tout à fait envisageable. En effet, une personne âgée de plus de 29 ans mais n’ayant pas 
encore 30 ans pourrait bénéficier d’un tel bail. Dès lors si elle atteint l’âge charnière en cours 
de bail, celui-ci devient-il caduc du fait de la perte d’une condition de validité ? Ou sera-t-il 
considéré que le contrat étant à durée déterminée il y sera mis fin à l’arrivée du terme sans 
aucun renouvellement possible ? Ces questions étant pour l’instant sans réponse il faudra 
attendre que les juges se prononcent dessus ce qui ne manquera pas d’arriver tant l’hypothèse 
paraît inévitable.  
 
En outre, ce bail de courte durée présente une spécificité qui vient l’écarter des règles 
classiques de gouvernance des locations dans le secteur des HLM. En effet l’une des 
particularités des locations en la matière réside dans le fait que le preneur à bail bénéficie de 
ce que l’on appelle un droit au maintien dans les lieux. C’est la loi n°48-1360 du 1er septembre 
1948 dans son article 4 qui a mis en place ce mécanisme du droit au maintien dans les lieux 
qui permet alors au locataire de se maintenir dans les lieux après l’expiration de son bail aux 
clauses et conditions du contrat primitif 31. Il s’agit là d’un droit d’ordre public auquel il n’est 
possible de renoncer qu’à la fin du bail et non en amont 32.  Mais des conditions sont toutefois 
requises pour pouvoir bénéficier du droit au maintien dans les lieux, ainsi ce droit bénéficiera 
au locataire de bonne foi dont une définition est donnée à l’article 4 de ladite loi, et qui justifie 
d’un titre locatif régulier.  
S’agissant des logements sociaux, c’est l’article L442-6 CCH qui fait référence à la loi du 1er 
septembre 1948 pour ce qui est de ce droit au maintien dans les lieux. Aussi le locataire pourra 
se maintenir dans les lieux à l’expiration de son contrat de bail à condition qu’il remplisse ses 
obligations locatives, un maintien sans limitation de durée quelle que soit sa situation familiale 
et ses revenus.  
Toutefois, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 est venue remettre en cause ce mécanisme en 
instituant dans certains cas une absence de droit au maintien dans les lieux 33. Sur ce point la 

                                                
30 Christine COUTANT-LAPALUS, « L’occupation du parc locatif social : les évolutions apportées par la 
loi ELAN », Loyers et Copropriété n° 3, mars 2019, p. 2.  
31 Répertoire de droit civil, chapitre 1, section 4 article 1er, Dalloz.  
32 Article 16 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948.  
33 Article 10 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948.  
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loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 est venue modifier les règles applicables 
concernant ce droit au maintien et les surloyers dans les logements sociaux. A titre d’exemple, 
les foyers dont les revenus seront supérieurs à 150% du plafond des ressources seront 
désormais privés de ce droit protecteur.  
 
Aussi, pour en revenir au bail de courte durée mis en place par la loi ELAN, il est prévu à 
l’article L353-22 CCH que le locataire ne peut bénéficier de ce droit. Il s’agit donc là d’une 
nouvelle exception au principe de ce droit.  
Cela voudrait donc dire que, à l’expiration du délai d’un an du contrat de bail et en l’absence 
de renouvellement, le locataire sera dans l’obligation de libérer le logement y compris s’il 
continue de remplir l’intégralité des conditions nécessaires à l’attribution du logement, y 
compris s‘il remplit ses obligations locatives.  
Aussi, s’il décide de rester malgré tout dans les lieux il se retrouverait alors dans la situation 
d’un occupant sans droit ni titre et pourrait alors faire l’objet d’une procédure d’expulsion.  
 
Par conséquent si la loi ELAN, en instaurant ce nouveau dispositif, permet une meilleure prise 
en considération de la situation des jeunes de moins de 30 ans dans le parc locatif social, elle 
ne leur offre pas pour autant plus de sécurité en matière de logement. Certes ils disposent 
d’une nouvelle solution pour se loger mais cette solution ne reste finalement que temporaire 
puisque limitée par une condition relative à leur âge mais aussi limitée par une condition de 
durée qui plus est non assortie de la possibilité de se maintenir dans les lieux.   
 
Dès lors l’adaptation du parc social aux besoins et aux évolutions les plus récentes de notre 
société doit encore être complétée, les dispositifs évoqués précédemment permettant de 
répondre en partie uniquement aux demandes actuelles.  
Aussi bien consciente de ces insuffisances et pour parvenir à cet objectif, la loi ELAN a pris le 
parti de remodeler un certain nombre de règles applicables au titre de l’attribution des 
logements sociaux et des conditions de maintien dans ces locaux notamment. Pour ce faire il 
a été fait le choix de s’interroger sur la question de la mobilité dans le parc social afin de la 
favoriser le plus possible.  
 
Mobilité dans le parc social  
 
Ce souhait de favoriser la mobilité au sein du parc social n’est pas nouveau. En effet depuis 
des années le législateur tente de mettre en place des dispositifs allant dans le sens d’une 
facilitation de la mobilité des locataires du parc social dans le but d’atteindre une meilleure 
adéquation entre les besoins des ménages et la composition du parc locatif 34.  
L’ambition affichée du législateur par cette nouvelle loi est alors d’accroître la mobilité dans le 
parc social en fournissant notamment des logements réellement adaptés aux bénéficiaires. 
Cela permettra par la même occasion de libérer d’autres logements qui pourront in fine 
bénéficier à d’autres ménages encore dans l’attente de l’octroi d’un tel logement.  
 
Les nouveautés apportées par la loi ELAN en la matière passent par la création d’une nouvelle 
mission d’examen régulier de la situation de certains locataires en vue d’émettre des 
préconisations. Cette mission étant alors confiée aux anciennes commissions d’attribution des 
logements. Ces dernières deviennent par ailleurs, à compter de la loi du 23 novembre 2018, 
les commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. 

                                                
34 Christelle COUTANT-LAPALUS, « L’occupation du parc locatif social : les évolutions apportées par 
la loi ELAN », Loyers et Copropriété n° 3, mars 2019, p. 3 et suivantes.  
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Aussi ce changement de nom transcrit la volonté d’une meilleure coïncidence entre la 
dénomination de la commission et sa nouvelle mission, il s’agit là d’une adaptation de leur 
désignation plus qu’autre chose. En effet il est précisé que la composition de ces commissions 
reste la même, tout comme les conditions de nomination de ses membres 35.  
 
S’agissant de la matérialisation in concreto de cette mission, celle-ci va se faire via la mise en 
place d’un nouveau mécanisme d’examen de la situation des locataires consistant en trois 
étapes 36:  

- Un examen de la situation des occupants des logements par les bailleurs sociaux tous 
les 3 ans à compter de la signature du bail, précision étant faite qu’initialement, le projet 
de loi prévoyait une durée de 6 ans 37. Cet examen vise alors à étudier les conditions 
d’occupation du logement en question.  

- Transmission, par le bailleur, à la commission des dossiers où les locataires se trouvent 
dans l’une des situations énumérées à l’article L442-5-2 CCH, c’est-à-dire : sur-
occupation, sous-occupation, logement adapté quitté par un locataire handicapé, 
reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un 
logement adapté, dépassement du plafond de ressources.  

- Sur la base des éléments transmis, la commission va définir les caractéristiques d’un 
logement adapté et émettre des avis sur les offres de relogement potentielles pour le 
locataire concerné.  

 
Une fois l’avis de la commission émis, c’est aux bailleurs sociaux que reviendra la tâche de 
procéder, avec le locataire, à un examen de la situation de ce dernier et des possibilités 
d’évolution de son parcours résidentiel, comme le précise l’article L442-5-2 CCH in fine.  
Ce nouveau mécanisme n’a toutefois vocation à s’appliquer que pour des logements situés 
dans des zones géographiques précises qui seront déterminées ultérieurement par décret en 
Conseil d’État. De plus il faut encore préciser que l’article L442-5-2 CCH instaurant ce système 
est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et s’applique uniquement aux contrats de location en 
cours à cette date.  
 
A l’issue de la procédure exposée ci-dessus, le bailleur sera donc en mesure de faire une offre 
d’un logement plus adapté à la situation personnelle du locataire. Il convient par là même de 
préciser que ces préconisations faites par les bailleurs ainsi que les conséquences d’un 
éventuel refus de la part de l’occupant sont encadrées par les articles L442-3-1 et suivants 
CCH 38. En effet le législateur a prévu que lorsque le bailleur fait une proposition d’un nouveau 
logement au locataire, en cas de sous-occupation par exemple, le loyer de celui-ci doit être 
inférieur à celui du loyer d’origine et une aide à la mobilité doit être mise en œuvre et prise en 
charge par le bailleur 39. Il en va de même lorsque le bailleur propose un nouveau logement 
adapté à un locataire en situation de handicap comme le prévoit l’article L442-3-2 CCH.  
Par ailleurs, s’agissant d’une simple proposition, le locataire est en toute logique libre de 
refuser l’offre faite par le bailleur. En effet il s’agit là de l’émanation même du principe de la 
liberté contractuelle explicitée à l’article 1102 Cciv prévoyant alors que chacun est libre de 
contracter ou de ne pas contracter. Mais, si le locataire demeure libre d’accepter ou non ladite 
                                                
35 Circulaire d’application du 21 décembre 2018, NOR LOGL1835604C, p. 27.  
36 Bruno WERTENSCHLAG, « La loi ELAN et le logement social », AJDI 2019, dossier p. 12.  
37 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 3 
avril 2018, p. 217 et s.  
38 Christelle COUTANT-LAPALUS, « L’occupation du parc locatif social : les évolutions apportées par 
la loi ELAN », Loyers et Copropriété n° 3, mars 2019, p. 3 et suivantes.  
39 Article L443-2-1 alinéas 2 et 3 CCH.  
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offre, il faut alors remarquer qu’un tel refus n’est pas exempt de toute conséquence. Sur ce 
point, les articles précédemment cités viennent instaurer une sorte de sanction dès lors qu’il y 
a refus de trois offres de la part du locataire. Ce dernier va alors perdre son droit au maintien 
dans les lieux puis à l’expiration d’un délai de 6 mois, voire 18 mois, à compter de la notification 
de la troisième offre de relogement il sera déchu de tout titre d’occupation des lieux loués. 
Cette déchéance signifie donc que ce locataire va devenir occupant sans droit ni titre d’un 
local à usage d’habitation et par conséquent à l’issue dudit délai le bailleur sera dans la 
possibilité de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail. Cette action pourra 
déboucher in fine sur une expulsion puisque la demande de résiliation judiciaire du bail est la 
première étape de la procédure d’expulsion telle que prévue par les articles L412-1 et suivants 
du Code des procédures civiles d’exécution, relevant alors de la compétence du Tribunal 
d’instance.  
 
Néanmoins il est à noter que seules ces deux situations sont expressément prévues, aucune 
précision n’étant apportée en cas de proposition d’un nouveau logement pour cause de sur-
occupation. Il paraît donc légitime de s’interroger quant au montant du loyer du nouveau local 
puisque effectivement le logement proposé sera plus grand et en toute logique aura un loyer 
en conséquence de sa taille, donc plus élevé. Aussi il apparaît peu probable que le nouveau 
loyer soit dans ce cas inférieur au loyer d’origine, ce qui pourrait dès lors poser des difficultés 
au locataire concerné qui serait dans l’impossibilité de payer une telle somme. L’émission d’un 
refus de sa part ne serait alors pas surprenante et paraîtrait quelque part justifiée. Les 
conséquences d’une telle réponse négative interrogent donc d’autant plus. 
Dans ce cas, aucune précision n’est apportée quant aux conséquences du refus de la part du 
locataire de l’offre de relogement. Ainsi le droit au maintien prévu initialement par la loi du 1er 
septembre 1948 semble légitimement être applicable à la situation ce qui rend impossible toute 
procédure en résiliation du bail du locataire pour cause d’occupation sans droit ni titre du local.  
Toutefois si le ménage est en situation de sur-occupation cela veut dire que le logement n’est 
pas du tout adapté à la situation de la famille, donc que les pièces de l’actuel appartement ne 
sont pas assez nombreuses au vu de la composition du ménage. Aussi il est évidemment dans 
l’intérêt du locataire d’accepter la proposition de relogement pour des raisons de confort de 
vie notamment. Il n’empêche que la problématique du loyer reste un frein envisageable et des 
précisions quant au montant de celui-ci seraient les bienvenues. Peut-être serait-il opportun 
de prévoir une limitation quant à l’augmentation du montant du loyer du futur logement par 
exemple.  
 
Suivant ce raisonnement le nouveau mécanisme mis en place par la loi ELAN semblerait alors 
être limité dans sa portée, déjà en cas de constat de sur-occupation du logement suite à 
l’examen triennale de la situation du locataire par le bailleur. En effet, s’il constate cette 
situation le bailleur pourra certes faire différentes propositions de relogement mais en cas de 
rejet par le preneur aucune « sanction » ne semble pouvoir être prononcée, aucune action 
particulière ne lui est octroyée pour agir contre un ou plusieurs refus.  
Ce mécanisme est d’autant plus limité que, même en cas de sous-occupation d’un logement 
par exemple, les conséquences d’un éventuel refus de la part du locataire ne seront pas les 
mêmes suivant la situation géographique de l’appartement. En effet, l’article L442-3-1 CCH 
modifié par l’article 109 de la loi ELAN prévoit l’application de ladite procédure aux logements 
se trouvant dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État et se 
caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements 40. A 
contrario un locataire ne se situant pas dans une telle zone qui refuserait les trois offres de 

                                                
40 Circulaire d’application du 21 décembre 2018, NOR LOGL1835604C, p. 28.  
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relogement faites par son bailleur ne perdra pas son droit au maintien dans les lieux pour 
autant et ne risquera pas d’être déchu de son titre d’occupation.  
D’autres exceptions sont encore prévues notamment au regard de la situation personnelle ou 
géographique du locataire, il s’agit là de l’alinéa 5 de l’article L442-3-1 CCH 41. Aussi la 
possibilité de suppression du droit au maintien dans les lieux du locataire en cas de refus de 
trois offres de relogement ne sera pas systématique et risque finalement d’être compliquée 
voire impossible à mettre en œuvre au vu des nombreuses conditions d’application et 
restrictions qui sont prévues par la loi.  
 
Par ailleurs, même si toutes les conditions permettant l’application des articles précités 
venaient à être réunies, il n’est pas pour autant certain que le bailleur agirait en résiliation du 
bail contre le locataire. Certes il est prévu une déchéance du droit au maintien dans les lieux 
en cas de trois refus si tous les critères sont présents, mais il n’est aucunement fait obligation 
au bailleur de délivrer un congé au locataire suite à cela.  
De plus, il convient de préciser que lors de la présentation de la réforme par Julien 
Denormandie, ministre du logement, ce dernier a mentionné que la mesure ne serait pas 
obligatoire. Il a alors affirmé « On ne fera jamais quitter à quelqu’un son logement. Il ne s’agit 
absolument pas de précariser les habitants du parc HLM » 42. En effet si cette mesure avait 
été obligatoire le risque aurait été celui d’une précarisation de certains locataires ce qui 
entrerait en contradiction directe avec l’esprit de la loi ELAN qui a pour objectif, rappelons-le, 
de protéger les plus fragiles.  
Sur ce point, cela vient répondre à la crainte de certains organismes, tels l’UNIOPSS (Union 
nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux), quant aux 
conséquences personnelles, émotionnelles, sentimentales, etc… que cela pourrait avoir sur 
les habitants concernés. Effectivement la majorité des ménages en sous-occupation est 
constituée de personnes âgées seules occupant des logements qui pourraient répondre aux 
besoins de familles, sur cet aspect la mesure est donc réellement la bienvenue. Mais la crainte 
évoquée tient au fait que la personne délogée va perdre tous les repères, toutes ses attaches 
et soutiens qu’elle avait jusqu’alors puisque, le nombre de « petits logements » n’étant pas 
légion dans le parc social, le relogement se fera de manière quasi systématique dans un autre 
quartier 43.  
 
Aussi le fait que cette mesure ne soit pas obligatoire permettrait certes d’éviter cet écueil, mais 
cela veut donc dire que, une fois de plus, l’intérêt de ce nouveau mécanisme institué par la loi 
du 23 novembre 2018 est limité. Par conséquent il est légitime de douter de l’application de 
ce système visant à favoriser la mobilité dans le parc social pour toutes les raisons qui ont pu 
être évoquées jusqu’ici : de nombreuses conditions d’application, de nombreuses exceptions, 
une obligation relative, un travail considérable pour les commissions d’attribution du logement 
et d’examen de l’occupation des logements… Au vu de tout cela, les bailleurs ne prendront 

                                                
41 Article L442-3-1 alinéa 5 CCH « L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus 
de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de 
l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon 
des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou 
psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique 
pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».  
42 Alexandre Boudet, « La réforme du logement va-t-elle mettre fin aux HLM à vie ? », le Huffpost, 4 
avril 2018.  
https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/03/la-reforme-du-logement-va-t-elle-mettre-fin-aux-hlm-a-
vie_a_23401541/ 
43 UNIOPSS, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : présentation et 
analyse de l’Uniopss, décembre 2018, p. 11. 
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certainement pas le risque de se lancer dans une procédure aussi longue et complexe qui 
finalement pourrait ne mener à rien. D’autant plus que cela pourrait nuire à leur image s’ils 
allaient jusqu’au bout de celle-ci en cas de refus des trois offres par le locataire, donc en cas 
de déchéance du locataire de son titre d’occupation. En effet dans ce dernier cas il ne fait nul 
doute que les associations, organismes œuvrant en la matière, et même certainement la 
presse, n’hésiteraient pas à pointer du doigt ce comportement. Ce qui in fine impacterait 
également le gouvernement puisque, souhaitant faire une loi pour améliorer l’accès au 
logement, aider les populations les plus démunies dans ce domaine il aura fini par faire une 
loi portant plus atteinte aux droits des locataires du parc social qu’autre chose en créant une 
procédure susceptible de donner lieu à la perte de leur logement.  
 
Si l’absence de précisions sur ce point est regrettable, un autre silence du législateur est à 
signaler. Ce silence portant alors sur l’existence ou non d’un recours contre la décision et 
l’offre de relogement du bailleur mais aussi contre l’éventuelle expulsion en cas d’occupation 
sans droit ni titre du logement suite au refus persistant du locataire.  
Concernant l’offre ou les offres de relogement émises par le bailleur, celles-ci sont réalisées 
sur la base de l’avis émis par la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des 
logements. Or s’agissant ici uniquement d’un avis, il est insusceptible de recours. Pour ce qui 
est de l’offre du bailleur en elle-même, comme dit précédemment le locataire est libre de la 
refuser ou de l’accepter en vertu du principe de liberté contractuelle. Ainsi s’il n’est pas 
d’accord son seul « recours » serait logiquement ce rejet de la proposition.  
En conséquence, le recours éventuel dont il pourrait être question pour contrer ce mécanisme 
porterait sur la mise en œuvre de la procédure de résiliation du bail par le bailleur en présence 
d’une situation répondant à tous les critères des articles L442-3-1 et suivants et L442-5-2 CCH. 
En effet, afin de constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux du locataire une 
procédure doit être suivie et respectée par le bailleur.  
Ainsi, dans un premier temps un congé doit être délivré au locataire par notification par huissier 
de justice. Ce congé doit alors préciser le motif permettant la suppression du droit au maintien 
dans les lieux à peine de nullité, en l’espèce il s’agira du motif prévu à l’art 10 7° de la loi du 
1er septembre 1948. Ensuite, en cas de maintien dans les lieux de la part du preneur à bail à 
la date d’effet du congé et seulement dans ce cas, le bailleur devra assigner le locataire en 
validation du congé et demande de résiliation du bail et expulsion. 
Par conséquent en cas de non-respect de ces formalités le locataire pourra former un recours 
devant le Tribunal d’instance puisqu’en matière d’expulsion d’un local à usage d’habitation la 
compétence est exclusivement celle du juge judiciaire, alors même que le bailleur social en 
cause serait un organisme public.  
 
Finalement, même si l’on peut douter de l’utilité et de l’application future de ce nouveau 
mécanisme, il n’est pas possible de nier que dans l’idée celui-ci est louable puisqu’il vise à 
favoriser la mobilité dans le parc social afin de permettre une meilleure attribution de 
logements sociaux à des personnes qui en ont besoin mais dont les demandes sont bloquées 
du fait du manque d’appartements correspondant à la taille du ménage.   
C’est d’ailleurs toujours dans ce but d’améliorer la question de l’attribution des logements 
sociaux et d’éclaircir les critères pris en compte que la loi ELAN a souhaité mettre en place un 
système de cotation des demandes.  
 
La cotation des demandes dans le parc social  
 
En réalité la loi ELAN ne vient pas créer à proprement parler un système de cotation des 
demandes puisque celle-ci a dans un premier temps été initiée par la loi Alur du 24 mars 2014. 
La cotation consiste alors dans l’attribution d’une note aux demandeurs de logements sociaux, 
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selon des critères et des pondérations préétablis, portant sur la situation du ménage rapportée 
à un logement donné ou à une catégorie de logements 44.  
 
Avant d’aller plus loin dans l’explication de ce mécanisme de cotation des demandes, il 
convient de rappeler dans un premier temps que l’attribution même de logements HLM aux 
ménages demandeurs se fait en fonction de différents critères.  
C’est là l’article L441-1 CCH qui énonce les critères pris en compte pour l’attribution de 
logements dans le parc social, critères tenant notamment au patrimoine, au niveau de 
ressources, aux conditions actuelles de logement, à l’éloignement des lieux de travail… des 
demandeurs 45. En sus de ces diverses conditions d’attribution, l’article L441-1 CCH instaure 
plusieurs catégories de personnes prioritaires pour l’accès à de tels logements. A ce titre, la 
loi ELAN vient étendre le champ des critères généraux de priorité quant à l’attribution de 
logements sociaux en y ajoutant notamment le cas des « Personnes victimes de viol ou 
d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l'autorité judiciaire a imposé à la 
personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru 
par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : 
- une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines 
zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu'elle fréquente ; 
- une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; »46.  
C’est donc en fonction de ces critères et priorités que les demandes de logements sociaux 
sont étudiées et que les attributions se font.  
 
Cependant, jusqu’ici l’attribution des locaux à usage d’habitation du parc social se faisait le 
plus souvent par le biais de réservataires qui proposaient des candidats à l’ancienne 
commission d’attribution des logements dont le nom change avec la loi ELAN. Par ailleurs, 
rien ne vient préciser les modalités de désignation qui s’imposent aux réservataires ce qui a 
pour conséquence de rendre ce processus opaque aux yeux de certains.  
C’est donc dans une volonté de rendre cette procédure d’attribution la plus transparente et 
objective possible qu’intervient la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique 47. Le tout dans l’optique de mieux répondre aux besoins des 
demandeurs. Ce système de cotation serait alors un outil d’aide à la décision pour les services 
en charge de désigner ces candidats et apporterait la transparence souhaitée dans ce 
domaine, ce qui in fine permettrait une meilleure compréhension par les ménages dans la 
demande d’un logement social.  
Par ailleurs, cela mènerait surement à une attribution plus équitable, donc à une certaine 
égalité de traitement entre tous les demandeurs, et une attribution plus juste de ces logements 
en fonction de critères objectifs. En effet, les priorités instituées par l’article L441-1 CCH 
évoquées plus haut seraient alors rendues véritablement effectives par l’utilisation d’un tel 
mécanisme puisque l’article L441-2-8 CCH régissant ledit système prévoit que la cotation se 
fera en fonction des critères posés par l’article L441-1 CCH.  
 

                                                
44 Barbara FOURCADE, « La loi ELAN et l’attribution des logements sociaux : cadrage des outils et 
ajustement des critères », Loyers et Copropriété n° 3, mars 2019, dossier 9, p. 3.  
45 Article L441-1 alinéa 1 CCH dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er septembre 
2020.  
46 Article L441-1 alinéa 3 g bis) CCH dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er septembre 
2010.  
47 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 3 
avril 2018, p. 221 et s.  
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Il convient toutefois de préciser que ce système de cotation des demandes tel que prévu par 
la loi ELAN n’entrera pleinement en vigueur qu’au 31 décembre 2021, la circulaire d’application 
de ladite loi prévoit d’ailleurs sur ce point que sa mise en œuvre se fera après la prise d’un 
décret en Conseil d’État venant en préciser les conditions d’application 48. Ainsi il est prévu 
que jusqu’à cette date ce mécanisme consiste uniquement en une possibilité pour les acteurs 
intervenant dans ce domaine. Puis, à cette date, un plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d’information des demandeurs devra avoir été établi et organiser 
obligatoirement ce système de cotation. Un certain nombre d’éléments auront alors à être 
précisés dans ce plan comme les modalités et conditions dans lesquelles le refus d’un 
logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa 
demande 49.   
 
Malgré ces précisions et descriptions faites du mécanisme par la loi du 23 novembre 2018 
elle-même, certains points restent obscurs et non abordés encore une fois. Ici encore vient se 
poser la question des recours qui sont et seront offerts aux demandeurs d’un logement social.  
Dans un premier temps il est possible d’évoquer le fait qu’un recours contre le refus 
d’attribution est ouvert aux ménages demandeurs devant le juge administratif. En effet il s’agit 
ici d’une précision qu’il apparaît nécessaire de réaliser puisque la question s’est souvent posée 
de savoir quel juge était compétent dans ce cas. Le Tribunal des conflits ayant été saisi de 
cette problématique a alors affirmé que le contentieux de l’attribution des logements sociaux 
relevait de l’office du juge administratif parce qu’il n’était pas encore question de l’exécution 
du contrat de location 50. A contrario, une fois le contrat conclu entre l’organisme bailleur et le 
locataire tout éventuel litige relèverait alors du juge judiciaire.  
Si cette question apparaît désormais bien tranchée, il n’en va pas de même pour la 
problématique portant sur la possibilité d’effectuer un recours à l’encontre de la décision 
établissant la cotation du ménage. Sur ce point la loi ELAN instaurant ledit système reste 
totalement silencieuse et le décret d’application n’étant toujours pas paru ce flou persiste 
pleinement. Si l’on était amené à réfléchir sur le sujet, l’on pourrait alors supposer que, 
s’agissant d’une décision émanant d’un établissement public, il apparaîtrait logique ou à tout 
le moins envisageable qu’un recours devant le juge administratif soit ouvert. De même, en 
amont de ce recours contentieux devant le juge les demandeurs de logement en désaccord 
avec la cotation effectuée pourraient saisir une nouvelle fois le service en charge de celle-ci 
d’un recours gracieux pour demander un réexamen de leur situation.  
Pour étayer ce raisonnement consistant en la faculté d’une saisine du juge administratif un 
arrêt du Conseil d’État en date du 5 octobre 1998 peut être évoqué et pris pour fondement 51. 
Dans cette affaire il était question d’une ville ayant fixé une sorte de système de cotation par 
le biais de délibérations de son conseil municipal. Ces délibérations ont par la suite été 
déférées par le préfet au tribunal administratif qui en a alors annulé certaines au motif d’une 
violation des dispositions du Code de la construction et de l’habitat. Cela confirmerait donc 
bien la possibilité de former un recours dans le domaine de cotation de la demande avec une 
compétence du juge administratif, s’agissant là encore d’une contestation ne portant pas sur 
le futur contrat de location mais sur un éventuel refus d’attribuer un logement.  
 

                                                
48 Circulaire d’application du 21 décembre 2018, NOR LOGL1835604C, p. 40.  
49 Barbara FOURCADE, « La loi ELAN et l’attribution des logements sociaux : cadrage des outils et 
ajustement des critères », Loyers et Copropriété n° 3, mars 2019, dossier 9, p. 3. 
50 Tribunal des conflits, 9 mai 2016, n° 4048 Mme Sabrina X... c/Office public de l'habitat de Vitry-sur-
Seine.  
51 Conseil d’État, 5 octobre 1998, n° 172597.  
 



 Page 26 

En outre certains regrettent également l’absence de précisions quant à l’éventuelle 
opposabilité de la cotation établie à l’organisme de logement social par l’auteur d’une demande 
de logement HLM 52. Ces auteurs en tirent donc la conséquence que la cotation ainsi établie 
ne serait pas opposable au bailleur au titre de la demande d’attribution du logement. En soi 
cela paraît étrange puisque si aucune opposabilité n’est prévue l’on voit mal dès lors quelle 
serait l’utilité finale du résultat ressortant de cette sorte d’évaluation. Ainsi le seul but de la 
mesure serait de rendre plus transparent le processus d’attribution des logements et les 
critères utilisés sans pour autant que ça n’ait de conséquences pratiques, directes et concrètes 
sur l’attribution en elle-même ? Dès lors cet aspect apparaît devoir être explicité à la fois par 
la doctrine et par la jurisprudence tant le flou que cette réflexion fait naître est important. 
 
Finalement, au vu des objectifs poursuivis par ce nouveau processus, la volonté de s’adapter 
aux besoins des ménages et de répondre à leurs revendications en la matière ressort là 
encore. Mais toutes les mesures étudiées précédemment ne suffiront pas pour parvenir à la 
satisfaction de ce but ni pour donner un meilleur accès au logement dans le parc social. Aussi 
le législateur a prévu un autre angle d’attaque pour compléter le dispositif déjà présenté qui 
trouve alors sa source dans la question de l’accession sociale à la propriété.  
En effet il faut d’un côté adapter et améliorer le parc social existant pour répondre aux besoins 
des ménages, mais en plus il apparaît nécessaire de créer de nouveaux logements sociaux 
afin de répondre au mieux à la demande qui ne cesse de croître en la matière. Pour ce faire, 
la loi ELAN prévoit alors de favoriser la vente de logements sociaux afin de débloquer de 
nouveaux fonds pour les organismes HLM leur permettant in fine de rénover des locaux 
existants et d’en produire de nouveaux.  
 
Vente de logements sociaux  
 
Pour permettre une meilleure et surtout plus importante accession à la propriété dans le parc 
locatif social, la loi du 23 novembre 2018 se propose de remanier la procédure en la matière. 
Aussi pour comprendre le sens des modifications apportées par la loi ELAN il conviendra 
d’abord de revenir quelques instants sur l’ancienne procédure de vente de logements sociaux 
qui était applicable jusque-là.  
 
Sous l’empire de l’ancienne loi, la procédure de vente de logements appartenant au parc locatif 
se faisait au coup par coup et nécessitait en outre une autorisation du préfet. Ce dernier, saisi 
d’une demande en ce sens, devait alors consulter la commune d’implantation qui bénéficiait 
de la possibilité de s’opposer au projet. Dans un pareil cas, c’est-à-dire en présence d’une 
contestation de la part de la commune concernée, le préfet saisissait le ministre chargé du 
logement à qui il revenait le soin de prendre la décision finale : autoriser ou refuser la vente 53.  
Si jamais la vente venait à ne pas être autorisée mais que l’organisme y procédait tout de 
même, alors la sanction se trouvait être la nullité de l’acte ainsi conclu.  
Ainsi les différents délais qui pouvaient se succéder suivant le chemin que prenait la procédure 
rendaient longue et difficile la vente et l’acquisition d’un logement social. C’est pourquoi le 
législateur est intervenu afin de fluidifier cette procédure et d’y amener une certaine souplesse 
dans le but d’accroître lesdites opérations en les rendant plus accessibles.  
 
Désormais il est prévu de recourir non plus à des autorisations au cas par cas mais à un 
régime d’autorisation globale puisqu’il a été décidé que la convention d’utilité sociale (CUS) 
                                                
52 Bruno WERTENSCHLAG, « La loi ELAN et le logement social », AJDI 2019, dossier p. 10. 
53 Bruno WERTENSCHLAG, « La loi ELAN et le logement social », AJDI 2019, dossier p. 5 et suivantes. 
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vaudrait autorisation de vente pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente 
prévu dans cette même CUS 54 . En conséquence, une fois la convention signée, les 
organismes pourront procéder sans délai aux opérations de mise en vente des logements 
prévus dans le cadre de la CUS.  
Il convient dès lors de préciser que les communes d’implantation seront associées à 
l’élaboration des CUS et en seront aussi signataires. Ainsi, en l’absence de signature de la 
convention par la commune cette dernière ne pourra s’appliquer par conséquent un retour 
logique à la procédure antérieure à l’intervention de la loi ELAN sera donc opéré. De même, 
dans le cadre de l’élaboration de cette convention d’utilité sociale, la commune d’implantation 
pourra s’opposer au plan de mise en vente dans deux cas :  
- Si le seuil de logements sociaux n’est pas atteint dans la commune 
- Si, en cas de cession, le seuil de logements sociaux venait à ne plus être satisfait  
Dans ce cas, le résultat sera une fois de plus la non autorisation de l’opération de vente.  
 
Aussi une simplification de cette procédure de vente est bien opérée par la loi ELAN dès lors 
qu’une convention d’utilité sociale et un plan de mise en vente ont été réalisés. Toutefois, si 
jamais l’organisme propriétaire souhaitait procéder à la vente d’un bien non mentionné dans 
lesdits documents, là encore la procédure antérieure à la loi du 23 novembre 2018 
redeviendrait applicable 55 . Aussi, dans le cadre de ce renvoi à la procédure applicable 
antérieurement, il est à nouveau prévu que le préfet consulte la commune d’implantation qui 
dispose alors d’un délai deux mois pour donner son avis sur l’opération. Si à l’issue du délai 
de deux mois imparti la commune ne s’est pas prononcée alors son silence est considéré 
comme valant acceptation 56. 
Malgré tout une nuance est à apporter en cas d’opposition émanant des communes 
n’atteignant pas le seuil de logements sociaux prescrit par l’article L302-5 CCH ou qui ne 
l’atteindraient plus suite à cette vente. En effet, en présence d’une telle situation le 
représentant de l’État dans le département dispose alors d’un délai de quatre mois pour 
s’opposer à la vente, à défaut celle-ci sera autorisée 57 . Surtout, en cas d’opposition à 
l’opération de vente, la loi ELAN fait disparaître purement et simplement toute intervention du 
ministre chargé du logement. En conséquence, avec la suppression de cet arbitrage ministériel 
cela induit donc que la contestation émise par la commune empêche l’autorisation et la 
conclusion de la vente, sans autre recours possible 58.  
 
Quoi qu’il en soit, la sanction de la conclusion d’une vente non autorisée a également été 
modifiée par la loi ELAN pour tous les différents cas exposés ci-dessus. Aussi est substituée 
à la nullité de l’acte une sanction pécuniaire à la charge du vendeur dans la limite de 40% du 
montant de la vente hors frais d’acte. Cette sanction sera alors prononcée par l’Agence 
nationale du contrôle du logement social, aussi appelée ANCOLS, mais le délai dans lequel 
celle-ci pourra agir n’est quant à lui pas précisé. Il peut être supposé que c’est le délai de 
prescription de droit commun prévu par l’article 2224 Cciv qui trouvera à s’appliquer en 
l’espèce. Ainsi, il sera alors possible d’agir dans les 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un 
droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.  

                                                
54 Article L443-7 alinéas 3 et 4 CCH « La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 vaut 
autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention 
mentionnée au même article L. 445-1 pour la durée de la convention (…) ».  
55 Article L443-7 alinéa 5 CCH.  
56  Marc-Henri LOUVEL, « Loi Elan et vente « HLM » : aperçu des principales modifications », La 
semaine juridique notariale et immobilière, n°51-52, 21 décembre 2018, 1373, p. 2.  
57 Article L443-7 alinéa 5 CCH in fine.  
58 Bruno WERTENSCHLAG, « La loi ELAN et le logement social », AJDI 2019, dossier p. 6. 
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Cette nouvelle procédure de vente de logements HLM telle qu’elle vient d’être exposée 
correspond à une sorte de tronc commun de l’opération de transfert puisque la suite de celle-
ci va varier selon que la vente se fait entre organismes de logements sociaux, ou à des 
ménages, ou encore selon qu’elle porte sur des logements vacants, sur des logements 
financés par un prêt locatif… En effet là aussi suivant les différentes ventes auxquelles il sera 
procédé par l’organisme propriétaire, la loi ELAN a pu apporter parfois quelques nouveautés 
toujours dans l’objectif de faciliter les procédures.  
Ainsi, à titre d’exemple, s’agissant de la vente entre organismes de logement social les 
opérations sont désormais uniquement soumises à déclaration aux préfet et maire de la 
commune concernée et non plus à une autorisation préfectorale 59. Cela va donc avoir pour 
conséquence potentielle d’augmenter sensiblement les ventes dans ce cadre précis puisque, 
dès lors que l’organisme vendeur aura déclaré l’opération aux autorités concernées, il pourra 
procéder à la conclusion de l’acte sans délai et sans avoir à obtenir une quelconque 
autorisation.  
 
Concernant ensuite la vente de logements occupés, la priorité donnée au locataire des lieux 
demeure mais la loi ELAN vient ajouter une condition de durée d’établissement dans le 
logement. En effet il est désormais prévu que le preneur du local aura la priorité d’achat en 
cas de vente par l’organisme propriétaire à condition de demeurer dans les lieux depuis au 
moins deux ans, alors qu’avant aucune précision n’était faite sur ce point. Aussi instaurer une 
telle condition parait plutôt entrer en contradiction avec la volonté de rendre plus aisée 
l’accession sociale à la propriété, d’autant plus qu’aucune explication n’est donnée sur la 
raison de ce choix. Toutefois, cette sorte de restriction est finalement compensée par 
l’ouverture des bénéficiaires dans ce cas de figure puisque, dorénavant, un ascendant ou 
descendant du locataire des lieux pourra acheter le logement de manière conjointe avec son 
époux, partenaire de pacs ou concubin et plus uniquement seul 60. Mais aussi à condition de 
remplir là encore les conditions relatives à l’attribution d’un logement faisant partie du parc 
social et notamment il leur faudra ne pas dépasser le plafond de ressources prévu par les 
textes. Cette extension des personnes pouvant acquérir un logement social s’inscrit donc 
clairement dans cette idée de favoriser l’accès au logement pour tous que la loi ELAN se veut 
d’atteindre.  
En ce sens le nouveau dispositif normatif de l’article L443-11 CCH instaure la possibilité pour 
le locataire occupant depuis deux ans au moins un logement social d’adresser lui-même à 
l’organisme propriétaire une demande d’acquisition des lieux qu’il habite. Par conséquent 
l’initiative de la vente ne relève plus uniquement des propriétaires de logements sociaux mais 
est également accordée aux locataires eux-mêmes, ce qui là encore augmente les possibilités 
et chances d’accession sociale à la propriété avec toutes les conséquences positives qui 
suivent. D’autant plus que l’article L443-11 CCH II prévoit dans ce cas que l’organisme 
destinataire de l’offre possède un délai de deux mois pour adresser sa réponse motivée au 
demandeur. A contrario, et s’il est procédé à une interprétation par analogie au vu des 
                                                
59 Article L443-11 alinéa 2 CCH « Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du 
présent I ne font pas l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 443-7 mais font l'objet d'une simple 
déclaration au représentant de l'État dans le département et au maire de la commune d'implantation 
des logements aliénés ».  
60 Article L443-11 II CCH « Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire, s'il occupe le 
logement depuis au moins deux ans. Toutefois, sur demande du locataire qui occupe le logement depuis 
au moins deux ans, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources 
supérieures à celles qui sont fixées par l'autorité administrative, à ses ascendants et descendants qui 
peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte 
civil de solidarité ou concubin ».  
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dispositions étudiées précédemment sur ce thème qu’est la vente de logements sociaux, cela 
pourrait signifier qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti le propriétaire sera réputé 
avoir accepté l’offre du locataire.  
De même il est question ici d’une décision motivée, aussi cela induit la possibilité d’un recours 
à l’encontre d’une décision de refus. Or, là encore aucune précision n’est apportée sur 
l’existence d’une telle voie ce qui pourtant paraîtrait opportun notamment au regard de la 
question de la juridiction compétente. En effet, la procédure telle qu’exposée depuis le début 
de nos développements s’analyse en une opération de vente classique qui va donc déboucher 
sur la conclusion d’un contrat de vente soumis aux règles du droit commun des contrats 
prévues par le Code civil 61. Aussi en cas de contentieux sur ce point la compétence sera celle 
du juge judiciaire s’agissant d’un contrat relevant des règles de droit privé.  
Mais dans le cas d’espèce nous sommes en amont de la conclusion de tout contrat puisqu’il 
est question ici d’une décision (de refus) motivée émanant d’un organisme qui, suivant les cas 
peut être public ou privé, la question du juge compétent se pose donc d’autant plus. Aussi, si 
l’on raisonne comme en matière d’attribution et plus particulièrement de refus d’attribution de 
logement social il conviendrait dès lors de réfléchir selon l’argumentation mise en œuvre par 
le Tribunal des conflits. Effectivement pour trancher la question de savoir quel ordre était 
compétent en matière de contestation d’un refus d’attribution de logement HLM, le Tribunal 
des conflits a raisonné selon que l’acte contesté relevait soit de l’exécution du service public 
dont ces organismes publics ou privés ont la charge, soit de l’exécution des contrats qu’ils 
concluent avec les bénéficiaires. Ainsi il a été estimé que la décision de refus en cause ne 
portait pas sur l’exécution d’un contrat de bail en l’espèce mais qu’elle était prise dans le cadre 
de l’exécution d’un service public d’où la compétence du juge administratif 62. Il pourrait donc 
très bien être envisageable de transposer cet attendu de principe à la présente situation, en 
conséquence le refus d’une demande d’acquisition d’un logement social de la part de son 
occupant ne porterait pas sur l’exécution d’un contrat de vente mais serait prise dans le cadre 
de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon les procédures imposées par 
les articles L443-1 et suivants CCH. Dès lors seul le juge administratif aurait compétence pour 
connaître d’une contestation à ce sujet.  
D’autant plus que l’article L411 CCH définit la mission de service public du logement social 
comme « La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs 
sociaux (…). ». Or la question de la vente d’un logement social à ses occupants apparaît bien 
relever de la mission d’attribution et de gestion des logements locatifs sociaux et par 
conséquent de la mission de service public du bailleur social. En conséquence, la décision de 
refus d’une demande d’acquisition d’un tel logement par son locataire est prise dans le cadre 
de l’exécution d’un service public et ressort bien de la compétence du juge administratif en cas 
de contestation.  
 
Enfin, toujours dans cette optique d’inciter quelque part à l’achat de logements sociaux par 
leurs occupants locataires, la loi ELAN vient consacrer la technique déjà pratiquée qui est 
appelée procédure de rachat. Il s’agit ici de l’introduction d’une clause de rachat systématique, 
                                                
61 Gaëlle LECOUËDIC, « La vente de logements sociaux après la loi ELAN », Loyers et Copropriété 
n°3, mars 2019, dossier 11, p. 7.  
62 Tribunal des conflits, décision n°4048, 9 mai 2016 « que, si le contrat qui lie un bailleur social à un 
locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d’attribuer un logement ne porte pas sur 
l’exécution d’un tel contrat ; qu’elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les 
conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du 
code de la construction et de l’habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application 
; qu’ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision 
administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité ».  
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valable pour une durée de 10 ans, lorsque l’acquéreur personne physique bénéficie de 
revenus inférieurs aux plafonds de ressources définis par l’article L443-1 CCH. Cette clause 
qui est désormais obligatoire sera applicable en cas de perte d’emploi, rupture du cadre familial 
et raisons de santé, ce qui mènera in fine au rachat du logement par l’organisme vendeur 63. 
Toutefois les modalités d’application de cette clause sont à préciser par décret en Conseil 
d’État, malgré tout et en attendant ces précisions, la jurisprudence qui a pu se développer sur 
ce point avant l’intervention du législateur pourra servir de repère en cas de contentieux.  
De ce fait, cette procédure permet de sécuriser l’acquéreur pendant une période plus ou moins 
longue ce qui pourra alors le déterminer plus facilement à l’achat de son logement s’il se sent 
garanti dans son investissement.  
 
En libéralisant cette procédure de vente le but escompté réside sûrement dans l’espoir 
d’acquérir plus rapidement des fonds permettant in fine de financer de nouveaux logements 
afin de pouvoir accueillir les ménages dans l’attente de l’attribution d’un lieu d’habitation.  
C’est d’ailleurs dans cette même optique de créer en masse de nouveaux locaux à usage 
d’habitation que la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, a décidé d’intervenir sur les règles 
en matière d’urbanisme (2).  
 

2) Des simplifications en matière d’urbanisme  
 
En introduction il a été fait part des buts que souhaitait atteindre la loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN. A ce titre il a notamment été 
évoqué l’objectif visant à construire plus, mieux et moins cher qui s’inscrit par conséquent dans 
la ligne directrice de ladite loi : améliorer l’accès au logement.  
Pour parvenir à cette fin, la loi du 23 novembre 2018 a choisi d’agir une nouvelle fois en matière 
d’urbanisme et de procéder à un certain nombre de changements, ou encore de pousser 
davantage les dernières évolutions réalisées en la matière sur certains points par exemple. 
Cette intervention va se manifester selon deux grands axes conformément aux ambitions que 
le Gouvernement entend poursuivre 64.   
Tout d’abord, il s ‘agira de libérer les initiatives pour maintenir le rythme de construction et 
l’adapter à la diversité des territoires. Ce qui, concrètement, va se traduire notamment par la 
libération du foncier dans une optique d’encouragement à la production de logements. De 
même, au titre des mesures prises dans le cadre de cette réflexion, le législateur a souhaité 
faciliter la transformation de bureaux en logements en levant les freins dus aux règles 
d’urbanisme.  
Ensuite, la deuxième ambition affichée réside dans l’objectif de faciliter l’acte de construire en 
simplifiant les normes mais surtout en accélérant les procédures administratives et en 
encadrant les recours abusifs. En effet l’acte de construire est particulièrement freiné par les 
recours exercés dans le domaine de l’urbanisme qui sont extrêmement nombreux et pour 
beaucoup abusifs puisque les requérants ont conscience des avantages qu’il y a à s’engager 
dans une telle voie avec notamment l’arrêt des chantiers, le blocage des financements par les 
banques… Tout cela nuit donc considérablement aux opérations de construction et mène à la 
création d’un blocage, d’une certaine crainte pour les constructeurs.  
 

                                                
63 Gaëlle LECOUËDIC, « La vente de logements sociaux après la loi ELAN », Loyers et Copropriété 
n°3, mars 2019, dossier 11, p. 7. 
64 Présentation du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique à 
l’Assemblée Nationale, Exposé des motifs.  
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Différentes dispositions ont donc été prises avec en arrière-plan ces objectifs et ambitions, 
toutes ne seront pas étudiées ici tant elles sont nombreuses 65. Aussi il sera particulièrement 
mis l’accent dans le cadre de notre étude sur la simplification des règles d’urbanisme en 
matière de contentieux ainsi que sur les mesures destinées à pousser à la transformation de 
bureaux en logements.  
 
Simplifier les règles d’urbanisme  
 
Cette simplification intervient dans deux optiques différentes mais complémentaires puisque 
par cette mesure la loi ELAN entend ainsi lutter contre les recours abusifs mais aussi favoriser 
la construction. Or, en faisant en sorte de dé-complexifier les règles portant sur le contentieux 
urbanistique dans un but de lutte contre les recours abusifs cela conduira nécessairement à 
encourager les opérations de construction et à les rendre plus aisées.  
 
Avant toute chose, il convient d’apporter des précisions quant à l’origine de cette idée. En effet, 
il ne s’agit pas là d’une vision totalement novatrice mais bel et bien de la continuité d’une 
logique préexistante initiée par l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de 
l’urbanisme 66.  
Cependant, si le législateur a décidé d’intervenir de nouveau en ce sens c’est parce que 
l’efficacité des mesures instituées par ladite ordonnance se révèle être très relative. Les 
opérations de construction restent effectivement bloquées dès lors qu’un recours est formé 
alors même qu’il était possible de croire que l’instauration des règles de 2013 conduiraient les 
promoteurs à ne plus interrompre les travaux lorsque la menace d’un recours vient faire 
craindre l’échec du projet. Il ressort en effet de ce contentieux que les constructeurs craignent 
les conséquences pratiques d’une annulation alors même que le recours exercé n’est pas 
suspensif et que l’autorisation obtenue reste valable et applicable 67.  
Aussi, devant un tel constat d’échec, la loi du 23 novembre 2018 intervient avec la volonté de 
renforcer, voire même dans certains cas redessiner, les mécanismes existants. Cette action 
va donc se faire dans divers objectifs dont la lutte contre les recours abusifs mais aussi la 
réduction des délais de jugement des recours formés contre les autorisations d’urbanisme ou 
encore la sécurisation des autorisations d’urbanisme déjà existantes.  
 
S’agissant d’abord du renforcement de la lutte contre les recours abusifs, les nouvelles 
dispositions de la loi ELAN viennent apporter des modifications concernant la possibilité de 
déposer des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts pour le promoteur en 
cas de recours considéré par lui comme abusif. Puis, des modifications quant au régime des 
transactions effectuées en la matière sont également apportées par la loi nouvelle.  
 
Le législateur, tout d’abord, a souhaité assouplir les conditions d’admission des conclusions 
reconventionnelles du bénéficiaire de l’autorisation en cas de recours abusif. Cette possibilité 
avait déjà été introduite par l’ordonnance du 18 juillet 2013 précitée aux articles L600-7 et 
L600-8 du Code de l’urbanisme qui imposaient alors la réunion de deux conditions afin de 

                                                
65 Pour avoir une vue d’ensemble des mesures prises dans le but de construire plus, mieux et moins 
cher se reporter à l’annexe 1 : table des matières ANIL Habitat Actualité, numéro spécial « Loi portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) », novembre 2018.  
66 Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, JORF n°0166 du 
19 juillet 2013 page 12070, texte n° 24.  
67 Aurore GUERIN, « Le projet de loi ELAN et le renforcement de la lutte contre les recours abusifs », 
Droit et Patrimoine n°285, 1er novembre 2018.  
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permettre au bénéficiaire du permis de construire de former de telles conclusions 
reconventionnelles. Il était alors prévu que ce bénéficiaire pouvait demander au juge 
administratif la condamnation de l’auteur du recours initial à lui allouer des dommages et 
intérêts lorsque ce droit au recours était mis en œuvre dans des « conditions qui excèdent la 
défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire 
du permis » 68.   
En pratique ces deux conditions apparaissaient très difficiles à caractériser ce qui, in fine, 
menait à un nombre important de rejets par le juge administratif de ces demandes 
reconventionnelles en indemnisation formées sur ce fondement. Ce alors même que 
l’ordonnance de 2013 avait institué ce recours dans le but d’éviter la saisine du juge judiciaire 
pour obtenir réparation du préjudice causé par le recours abusif. Or, du fait du caractère 
restrictif du mécanisme ainsi mis en place, la disposition n’a quasiment jamais été utilisée en 
pratique et la voie du juge judiciaire a continué d’être exploitée 69. D’ailleurs, sur ce dernier 
point, la Cour de cassation a également estimé que la création de cette nouvelle faculté de 
conclusions reconventionnelles indemnitaires devant le juge administratif ne fermait pas pour 
autant la voie d’une action en responsabilité engagée par le bénéficiaire du permis de 
construire contre l’auteur du recours devant le juge judiciaire 70.   
C’est suite à ce constat que la loi ELAN est intervenue sur ce sujet pour simplifier le dispositif 
en venant remplacer respectivement les notions de « conditions qui excèdent la défense des 
intérêts légitimes du requérant » et de « préjudice excessif » par les concepts de « conditions 
qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant » et « préjudice ». Le but est 
clair, il s’agit d’assouplir les conditions d’admission de conclusions reconventionnelles devant 
le juge administratif ce qui dès lors pourrait avoir un impact sur le maintien d’une action en 
indemnisation devant le juge judiciaire.  
Toutefois, même si de prime abord ces conditions paraissent être moins restrictives, il 
conviendra tout de même de définir et préciser ce qui est entendu par-là surtout pour la notion 
de « conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant ». En effet la 
question de savoir ce que l’on entend par comportement abusif pourra se poser en l’absence 
de définition explicite de ce concept. Il faudra donc attendre la jurisprudence du juge 
administratif sur ce contentieux pour savoir ce qui sera susceptible de rentrer dans cette notion 
et ce qui ne le sera pas.  
Malgré tout, cette intervention va permettre la mise en place d’une défense améliorée, accrue 
et plus effective pour les promoteurs. De même, cette défense sera sûrement plus rapide et 
simplifiée puisqu’il ne sera dès lors plus nécessaire de saisir le juge judiciaire pour obtenir 
l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’exercice d’un recours abusif.   
 
Par ailleurs toujours dans l’optique d’améliorer cette faculté pour le bénéficiaire de 
l’autorisation de déposer des conclusions reconventionnelles en indemnisation du préjudice 
subi du fait d’un recours abusif, la loi ELAN est venue supprimer purement et simplement 
l’alinéa 2 de l’ancien article L600-7 du Code de l’urbanisme. Cet alinéa instaurait alors un 
certain privilège au bénéfice des associations ayant pour objet la défense de l’environnement 
puisque, dès lors qu’elles étaient régulièrement déclarées, celles-ci étaient présumées agir 
dans les limites de la défense de leurs intérêts légitimes 71. Cette disposition constituait ainsi 
                                                
68 Article L600-7 alinéa premier Code urbanisme. 
69 Christine MAUGÜE et Cécile BARROIS de SARIGNY, « 2018 : une nouvelle étape de la spécificité 
du contentieux de l’urbanisme », RFDA 2019, p. 33. 
70 Cour de cassation, première chambre civile, 16 novembre 2016, n° 16-14.152, publié au bulletin.  
71 Article L600-7 alinéa 2 ancien Code de l’urbanise « Lorsqu'une association régulièrement déclarée et 
ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de 
l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses 
intérêts légitimes. ».  
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un véritable avantage pour les associations venant limiter considérablement les possibilités de 
lutte contre les recours abusifs puisque, ce faisant, ces personnes morales ne pouvaient 
quasiment jamais se voir condamnées sur ce fondement. D’autant plus que les associations 
concernées n’étaient pas uniquement les associations agréées qui, en vertu de l’article L142-
1 du Code de l’urbanisme bénéficient d’un intérêt pour agir contre toute décision 
administrative, mais les associations simplement déclarées de façon régulière. Aussi, dès lors 
qu’une association avait procédé à sa déclaration auprès de l’administration et qu’elle avait 
pour objet la défense de l’environnement, elle était présumée agir dans la limite de la défense 
de ses intérêts légitimes, le dépôt de conclusions reconventionnelles aux fins de dommages 
et intérêts pour recours abusif devenait alors impossible.  
C’est pourquoi la loi du 23 novembre 2018 est venue supprimer ce second alinéa sans le 
remplacer par ailleurs. Toutefois, l’intérêt de cette suppression reste limité puisque la charge 
de la preuve pèsera malgré tout sur le bénéficiaire de l’autorisation qui devra alors démontrer 
que l’association a agi dans des conditions abusives 72. Cette preuve peut paraître compliquée 
à rapporter, surtout en l’absence d’une définition de l’abus en question. Donc, finalement les 
associations seront toujours dans une situation privilégiée, à tout le moins par rapport au 
promoteur bénéficiaire du permis de construire souhaitant agir contre elles.  
 
L’autre aspect sur lequel la loi ELAN a choisi d’agir pour combattre les recours abusifs 
concerne le régime des transactions qui peuvent être conclues en cas de contentieux 
urbanistique. En effet, par la réforme du 18 juillet 2013 un article L600-8 a été intégré au Code 
de l’urbanisme venant alors préciser le régime des transactions par lesquelles le bénéficiaire 
d’une autorisation d’urbanisme s’engage à verser au requérant contestant cette dernière une 
somme d’argent ou un avantage en nature en échange de son désistement.  
Toutefois, cette technique présentant un certain nombre de risques d’instrumentalisation il a 
été décidé de soumettre les transactions ainsi passées à un enregistrement dans les 
conditions de l’article 635 du Code général des impôts (CGI), le tout dans un but de 
moralisation 73. Si un tel système d’enregistrement a été mis en place c’est parce qu’il était 
craint par certains que des requérants mal intentionnés puissent négocier de grosses sommes 
d’argent tout en ayant pertinemment conscience que leur recours n’aboutirait pas 74. Aussi, 
par le biais de cette action il est possible de comprendre que cela permettait une sorte de 
contrôle, de surveillance des transactions ainsi conclues et des conditions auxquelles elles 
l’avaient été, notamment de la contrepartie financière consentie. Il s’agissait donc en soi de 
protéger les bénéficiaires d’autorisation de construire contre les requérants mal intentionnés 
menaçant d’agir en justice et qui risquaient ainsi de nuire au chantier. Effectivement, un tel 
recours engendre généralement un blocage total des travaux ce que craignent énormément 
les constructeurs, à moins qu’un avantage financier ou en nature avantageux pour eux ne leur 
soit consenti.  
D’ailleurs, à défaut de respecter cette obligation d’enregistrement une action en répétition de 
l’indu est alors ouverte au bénéficiaire du permis, l’alinéa 2 de l’article L600-8 du Code de 
l’urbanisme prévoyant alors « La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est 
réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages 
consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter 
du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. ».  

                                                
72 Aurore GUERIN, « Le projet de loi ELAN et le renforcement de la lutte contre les recours abusifs », 
Droit et Patrimoine n°285, 1er novembre 2018. 
73  Olivier LE BOT et Yves PITTARD, Contentieux de l’urbanisme, dossier 540, décembre 2018 
(synthèse d’actualité 2019), Dalloz.  
74 Aurore GUERIN, « Le projet de loi ELAN et le renforcement de la lutte contre les recours abusifs », 
Droit et Patrimoine n°285, 1er novembre 2018. 
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Ce mécanisme s’est alors révélé être d’une redoutable efficacité dans la lutte contre les 
recours abusifs c’est d’ailleurs pourquoi il a été consacré en 2013 et c’est également pour cette 
raison que la loi ELAN n’est pas venue le remettre en cause. Au contraire celle-ci a souhaité 
l’étendre et renforcer encore un peu plus la moralisation initiée par la réforme du 18 juillet 
2013. En effet, désormais les transactions conclues avant l’introduction de toute instance 
devant le juge administratif, c’est-à-dire au stade du recours gracieux, sont prises en compte 
et doivent, elles aussi, être enregistrées alors qu’avant l’adoption de la loi ELAN elles 
échappaient à ce système. Cela assure donc une meilleure prise en considération des actions 
réalisées dans ce domaine ainsi qu’une sécurisation accrue pour les promoteurs passant de 
tels accords.  
De même, il est désormais explicitement prévu à l’article L600-8 du Code de l’urbanisme le 
délai dans lequel les transactions doivent être enregistrées sous peine de donner lieu à 
l’exercice d’une action en répétition de l’indu. Ce délai est ainsi fixé à un mois ce qui n’a rien 
de surprenant puisqu’il s’agit là du délai prévu par le Code général des impôts pour procéder 
à l’enregistrement de ces accords. Aussi, cette précision n’a qu’une faible portée étant donné 
qu’il était déjà fait référence aux règles de ce code antérieurement.  
 
En revanche là où la loi ELAN apporte un certain intérêt c’est sur l’instauration d’un régime 
spécifique pour les associations au regard de l’application de ce mécanisme des transactions 
75 . Auparavant ces dernières étaient soumises aux mêmes règles que les personnes 
physiques, elles pouvaient donc conclure librement des transactions. Là encore d’aucun ont 
manifesté des craintes tenant notamment dans la mise en place de montages permettant de 
créer une association ad hoc dans le seul but de monnayer des désistements d’instance. Il ne 
s’agissait d’ailleurs pas là de pures hypothèses puisque le juge pénal a lui-même été amené 
à sanctionner de tels comportements sous la qualification d’escroquerie 76. Simplement, seul 
le juge pénal semblait pouvoir sanctionner ces agissements c’est pourquoi la loi du 23 
novembre 2018 a inséré un nouvel alinéa dans l’article L600-8 du Code de l’urbanisme visant 
à prévenir ces dérives.  
Aussi l’article L600-8 alinéa 4 dudit code dispose « Les transactions conclues avec des 
associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d'une somme d'argent, sauf 
lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres ». Cela 
veut donc dire que, désormais, les associations ne pourront conclure des transactions contre 
des sommes d’argent à l’occasion d’une contestation sur une autorisation de construire 
uniquement lorsqu’elles agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres et pas 
pour la défense d’un intérêt « général » tel celui de l’environnement. Cela revient donc à dire 
que seules les associations directement affectées par l'objet du recours peuvent accepter une 
contrepartie financière pour leur désistement 77.  
 
Au travers des modifications apportées à ces dispositions, l’objectif du gouvernement 
consistant en construire plus, mieux et moins cher se retrouve clairement puisqu’il s’agit là de 
favoriser la construction de nouveaux logements en sécurisant davantage les promoteurs. Dès 
lors, la question qui peut se poser est celle de la protection des particuliers et surtout la 
question de l’équilibre entre les droits des justiciables et la nécessité de stabilité des 
constructions. En effet le risque afférent à tous ces renforcements réside dans la possibilité de 

                                                
75 Aurore GUERIN, « Le projet de loi ELAN et le renforcement de la lutte contre les recours abusifs », 
Droit et Patrimoine n°285, 1er novembre 2018. 
76 Cour de cassation, chambre criminelle 22 janvier 2014, n° 12-88.042, non publié au bulletin. 
77  Olivier LE BOT et Yves PITTARD, Contentieux de l’urbanisme, dossier 540, décembre 2018 
(synthèse d’actualité 2019), Dalloz. 
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porter une certaine atteinte au droit à un recours effectif des justiciables 78. Il ressort en effet 
très clairement de ces nouveaux textes que l’on entend favoriser la protection des bénéficiaires 
d’autorisation contre d’éventuels recours mais aussi limiter la possibilité même d’agir en 
justice, ou en tout cas la rendre de plus en plus complexe, contraignante (enregistrement des 
transactions conclues avant et pendant l’instance, durcissement de la situation des 
associations…).   
Ce risque d’atteinte au droit au recours accordé à tout justiciable transparaît également au 
travers des autres mesures exposées dans la loi ELAN notamment avec la réduction des 
délais de jugement des recours mais aussi avec la sécurisation accrue des autorisations 
d’urbanisme existantes.  
 
S’agissant de la réduction des délais de jugement des recours formés contre les autorisations 
en matière d’urbanisme, la loi du 23 novembre 2018 intervient dans une logique de continuité 
des mesures prises par le décret du 17 juillet 2018 79.  
Cette nouvelle intervention législative vient d’abord apporter des précisions quant à 
l’appréciation de l’intérêt pour agir des tiers. C’est pourquoi est modifié l’article L600-1-2 du 
Code de l’urbanisme explicitant les conditions dans lesquelles une telle personne est fondée 
à former un recours en matière d’urbanisme. Par cette intervention la loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique élargit considérablement les décisions 
susceptibles d’être contestées puisque, effectivement, auparavant seuls les permis de 
construire, de démolir ou d’aménager pouvaient donner lieu à l’exercice d’un recours en excès 
de pouvoir devant le juge administratif par les tiers 80 . Cela rendait donc le champ 
d’intervention en matière de contestations urbanistiques réduit pour les tiers étant donné que 
seuls ces trois actes expressément nommés par le législateur pouvaient donner lieu à une 
action en justice. Ainsi même si les autres conditions posées par l’article nécessaires à la 
recevabilité du recours étaient réunies mais que la décision litigieuse n’était pas constitutive 
d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager alors le tiers victime des travaux ne 
disposait d’aucune action. Son droit au recours était donc quelque peu atteint du fait de cette 
importante restriction.   
Désormais les tiers peuvent former un tel recours contre « une décision relative à l'occupation 
ou à l'utilisation du sol régie par le présent code » 81. Aussi les décisions que les tiers peuvent 
remettre en cause devant le juge administratif sont bien plus nombreuses qu’avant l’immixtion 
de la loi ELAN, puisqu’ils peuvent dorénavant agir à l’encontre de décisions de non opposition 
à déclaration préalable, ou encore contre les décisions refusant de constater la caducité d’une 
autorisation d’urbanisme par exemple 82. Dès lors ce sont les justiciables qui ici apparaissent 

                                                
78 Le droit au recours effectif est notamment prévu par l’article de la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen (DDHC) et par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH).  
79 Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du 
code de l'urbanisme (parties réglementaires), JORF n° 0163 du 18 juillet 2018.  
80 Article L600-1-2 Code urbanisme dans sa version en vigueur jusqu’au 1 janvier 2019 « Une personne 
autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à 
former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que 
si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions 
d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour 
lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article 
L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».  
81 Article L600-1-2 alinéa 1 Code urbanisme dans sa version en vigueur au 1 janvier 2019.  
82 David GILLIG, « Le contentieux des autorisations d’urbanisme après la loi ELAN », Construction - 
Urbanisme n° 1, janvier 2019, étude 5.  
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comme étant favorisés, leur situation étant mieux prise en compte par le biais d’une offre de 
recours plus complète. En conséquence la critique quant à l’éventuelle atteinte au droit au 
recours invoquée plus haut n’aurait plus lieu d’être.  
Toutefois, si la loi ELAN vient d’une part élargir le champ d’action ouvert aux tiers en matière 
de recours pour excès de pouvoir à l’encontre de décisions d’urbanisme, elle vient d’autre part 
réduire les règles quant à l’appréciation de l’intérêt pour agir de ces mêmes personnes. 
Effectivement avant la mise en place de ce nouveau dispositif législatif, l’article L600-1-2 du 
Code de l’urbanisme prévoyait la possibilité pour le tiers de former un recours pour excès de 
pouvoir contre le permis de construire si la construction, l’aménagement ou les travaux 
affectaient directement les conditions d’occupation ou de jouissance du bien qu’il détenait. 
Cette notion de travaux permettait notamment de prendre en compte les nuisances subies lors 
de la phase de chantier afin d’apprécier l’intérêt à agir du requérant. Or, la loi ELAN modifie 
l’article précédemment cité et vient substituer à la notion de travaux celle de « projet autorisé ». 
Aussi cela fait désormais totalement obstacle à la référence aux nuisances résultant du 
chantier pour fonder l’intérêt à agir du tiers 83.  
D’une certaine manière le législateur vient donc élargir les possibilités de recours contre toute 
décision en matière d’urbanisme pour ensuite venir réduire ces mêmes potentialités d’action 
en instaurant une appréciation pour le moins restrictive de l’intérêt à agir. Finalement là encore 
ces dispositions permettent de favoriser la sécurité des bénéficiaires d’autorisations puisqu’il 
ne sera plus possible pour les requérants d’invoquer les gênes et désagréments provoqués 
au cours du chantier afin de fonder leur recours en excès de pouvoir. Or, il s’agissait là d’un 
des arguments les plus utilisés pour fonder l’intérêt à agir des justiciables car quasiment 
systématique dans le domaine de l’urbanisme.  
 
Les possibilités de recours des justiciables paraissent d’autant plus réduites, voire même 
atteintes, puisque la loi ELAN vient également apporter des changements importants au 
régime du référé suspension. Pour bien comprendre l’impact de l’intervention législative en la 
matière il convient tout d’abord de rappeler brièvement le régime de ce référé. Il faut alors se 
référer à l’article L521-1 du Code de justice administrative (CJA) qui définit ce recours et en 
précise les conditions. Aussi pour recourir à un tel référé plusieurs conditions doivent être 
réunies dont : l’urgence, l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision 
contestée et un recours au fond doit déjà être en cours.  
Pour ce qui relève de son application en matière de contentieux de l’urbanisme, les conditions 
du référé-suspension restent les mêmes mais, évidemment, des précisions sont à apporter. 
S’agissant de l’urgence, en principe celle-ci est constatée lorsque les travaux vont commencer 
ou ont déjà commencés. Aussi, pour recourir à cette voie il faut en principe attendre le début 
du chantier, et si le juge venait à faire droit à la demande cela conduirait alors à l’arrêt des 
travaux en plein milieu de celui-ci, ce qui est fortement préjudiciable au bénéficiaire de 
l’autorisation 84. C’est pourquoi la loi ELAN vient modifier ce système afin de sécuriser la 
situation du pétitionnaire qui aurait déjà débuté ses travaux. Pour ce faire, le législateur institue 
dans un premier temps une présomption d’urgence en la matière. Aussi il ne sera plus 
nécessaire d’attendre le commencement des travaux pour agir, un référé-suspension pouvant 
dès lors être exercé dès la délivrance de l’autorisation 85. Cela participe bien évidemment de 
la sécurisation de la situation des bénéficiaires d’autorisations qui n’auront pas toujours à 

                                                
83 David GILLIG, « Le contentieux des autorisations d’urbanisme après la loi ELAN », Construction - 
Urbanisme n° 1, janvier 2019, étude 5. 
84 Christine MAUGÜE et Cécile BARROIS de SARIGNY, « 2018 : une nouvelle étape de la spécificité 
du contentieux de l’urbanisme », RFDA 2019, p. 33. 
85 Article L600-3 alinéa 2 Code urbanisme « La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code 
de justice administrative est présumée satisfaite. ».  



 Page 37 

interrompre les travaux déjà commencés dès lors que l’action pourra être engagée bien en 
amont.  
Par ailleurs, pour apporter encore plus de sécurité au pétitionnaire, la loi du 23 novembre 2018 
a pris le parti d’encadrer dans le temps la possibilité de recourir au mécanisme du référé-
suspension. Désormais il sera possible de former un tel recours uniquement avant la 
cristallisation des moyens, c’est-à-dire dans le délai de deux mois suivant la notification du 
premier mémoire. Cette cristallisation ayant été mise en œuvre par le décret du 17 juillet 2018 
pour contrer les requérants non diligents qui égrenaient leurs moyens au fur et à mesure de la 
production des mémoires et non pas dès le début afin d’allonger les procédures 86. Aussi, dès 
lors que le délai de deux mois suivant la notification du premier mémoire sera dépassé, plus 
aucun référé-suspension ne pourra être exercé. Cela signifie donc que le requérant ne pourra 
plus demander à ce que l’exécution de la décision soit suspendue. L’on remarque donc bien 
que c’est encore au bénéficiaire de l’autorisation que cette mesure profite, lui assurant ainsi 
une meilleure sécurité pour ses travaux en venant rogner peut-être encore un peu plus les 
droits des justiciables. En effet si l’esprit de ces restrictions paraît compréhensible, il ne faut 
pas pour autant oublier que tous les requérants ne sont pas de mauvaise foi et que tous ne 
mettent pas en œuvre des recours dilatoires afin de nuire au pétitionnaire. Or par ces mesures 
le législateur semble omettre ces situations en rendant quelque part l’accès au juge moins 
aisé et de ce point de vue, ceux qui en pâtiront sûrement ne seront pas ceux que l’on pourrait 
qualifier de « spécialistes des recours » mais bien les petits justiciables (parfois en situation 
de détresse) qui ne connaissent pas toujours le fonctionnement de la justice.  
 
Cet objectif de sécurisation des bénéficiaires d’autorisations afin de permettre le 
développement des opérations de construction dans le domaine du logement atteint son point 
culminant avec la modification du mécanisme de régularisation des autorisations d’urbanisme. 
A l’origine les mesures de régularisation ont d’abord été favorisées par l’ordonnance du 18 
juillet 2013 prévoyant la faculté de régulariser le projet par un permis de construire modificatif 
dès lors que l’illégalité en cause portait sur un élément divisible du projet ou un élément 
identifiable de celui-ci 87. De même, le juge administratif pouvait dans ce cas surseoir à statuer 
pour permettre la régularisation du permis en cours d’instance 88. Malgré tout, il est apparu 
que le juge administratif n’utilisait que très peu ces pouvoirs importants conférés par le Code 
de l’urbanisme d’autant plus que le champ d’application de ces dispositions était limité aux 
permis de construire seulement.  
Aussi il était prévisible que la loi ELAN, au vu de sa vision en matière d’urbanisme se traduisant 
essentiellement par une volonté de production accrue de logements, intervienne sur ce 
dispositif qui possède un potentiel énorme pour parvenir aux objectifs fixés. C’est donc tout 
naturellement que cette dernière loi en matière de logement et d’aménagement a augmenté 
les possibilités de régulariser les autorisations d’urbanisme en imposant au juge administratif 
de prononcer uniquement une annulation partielle de l’autorisation ou un sursis à statuer dès 
lors que les conditions posées par les articles L600-5 et suivants dudit code étaient remplies. 
Il s’agit là d’une véritable obligation pour le juge administratif qui devra agir d’office en ce sens 
car les nouvelles versions des articles L600-5 et L600-5-1 du Code de l’urbanisme utilisent le 
présent de l’indicatif et prévoient respectivement que le juge « (…) limite à cette partie la portée 
de l'annulation qu'il prononce » ou alors qu’il « (…) sursoit à statuer (…) » alors qu’avant il était 
fait référence à une faculté uniquement.  
Ce recours à la régularisation est d’autant plus renforcé que, désormais, son champ 
d’application est lui aussi étendu. En effet, antérieurement à la loi ELAN cette possibilité ne 

                                                
86 Article R600-5 Code urbanisme.  
87 Article L600-5 Code urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2019.  
88 Article L600-5-1 Code urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2019.  
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concernait que les permis de construire, de démolir ou d’aménager alors que dorénavant les 
décisions de non opposition à déclaration préalable sont elles aussi inclues dans le champ 
des articles L600-5 et L600-5-1 du Code de l’urbanisme. 
Le but clairement affiché au regard de ces nouvelles dispositions c’est la régularisation 
systématique des autorisations d’urbanisme sans même que les parties n’aient à le demander 
ce qui conduira nécessairement à réduire considérablement les annulations de permis 
initialement illégaux 89.  
 
En outre, si jamais cette demande d’annulation partielle ou de sursis venait à émaner d’une 
partie, il est alors prévu par ces nouvelles dispositions que le juge qui entend refuser ladite 
demande doit motiver sa décision 90. Aussi, si le juge doit d’office procéder à l’annulation 
partielle ou prononcer un sursis à statuer dès lors que les conditions desdits articles sont 
réunies, les parties disposent elles aussi de la faculté de demander au juge administratif de 
recourir à ces mécanismes afin de pouvoir aboutir in fine à une régularisation de l’autorisation. 
Dans ce cas le juge apparaît comme étant libre de faire droit ou non à la demande, mais s’il 
décide de ne pas y faire droit alors il doit motiver sa décision. Ainsi le fait que soit exigée une 
décision motivée en cas de rejet d’une telle demande induit la possibilité d’un recours contre 
ce jugement 91.  
En toute logique il devrait s’agir d’un recours exercé devant la cour administrative d’appel, 
mais un doute peut naître sur cette affirmation puisqu’il ne faut pas oublier que le décret du 
1er octobre 2013 a supprimé le degré d’appel pour certains contentieux en matière 
d’urbanisme. Il est alors prévu que pour ces contentieux les tribunaux administratifs statuent 
en premier et dernier ressort, seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État étant 
possible ensuite. Cette mesure étant prise pour une période initiale de 5 ans qui a été 
prolongée jusqu’en 2022 par le décret de 2018.  
En l’espèce pour ce qui concerne la situation exposée ci-dessus la voie de l’appel reste malgré 
tout ouverte parce qu’il s’agira d’un recours contre une décision de refus du juge administratif 
de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer. En effet, le décret 
de 2013 a précisé les domaines dans lesquels l’appel était désormais impossible à l’article 
R811-1-1 CJA qui évoque alors les permis de construire, de démolir ou d’aménagement dans 
les zones tendues. Il ressort donc bien de ce texte que la décision dont il est question dans 
ces développements n’est pas concernée par cette limite.  
S’agissant de cette possibilité de refus, ce qui paraît particulièrement intéressant c’est qu’en 
imposant au juge administratif de motiver sa décision de refus, une sorte de contrainte vient 
peser sur lui car cette explication déjà n’est exigée qu’en cas de refus et pas en cas 
d’acceptation, alors même que l’acceptation vient quelque part faire grief à l’autre partie. Aussi, 
à travers de cette obligation de motivation il est possible de voir là encore une façon d’inciter 
le juge à aller vers plus de régularisation des autorisations d’urbanisme, ce qui s’inscrit donc 
bien dans l’optique générale de la loi ELAN dans ce domaine.  
 
Toutes les mesures ainsi prises ont donc pour but ultime la sécurisation de la situation des 
constructeurs ce qui traduit encore mieux la volonté d’accroître la construction de nouveaux 
logements à tout prix et parfois même au détriment de certains justiciables. En effet, dans ce 
raisonnement il est parti du principe même que les requérants en matière de contentieux 
urbanistique sont quelque part de mauvaise foi et que les recours ainsi exercés sont pour sûr 

                                                
89 David GILLIG, « Le contentieux des autorisations d’urbanisme après la loi ELAN », Construction - 
Urbanisme n° 1, janvier 2019, étude 5. 
90 Articles L600-5 et L500-5-1 Code urbanisme in fine.  
91 Christine MAUGÜE et Cécile BARROIS de SARIGNY, « 2018 : une nouvelle étape de la spécificité 
du contentieux de l’urbanisme », RFDA 2019, p. 33. 
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abusifs. Cela conduit donc in fine à priver certains de leur droit au recours, ou à tout le moins 
à réduire considérablement la teneur de ce droit.  
Aussi, à travers cet arsenal normatif le législateur semble oublier que certains justiciables sont 
de bonne foi dans les recours qu’ils exercent. Or, en apportant plus de sécurité aux promoteurs 
et en simplifiant les règles en cette matière pour eux, cela mène in fine à complexifier ces 
mêmes règles pour les petits justiciables qui seraient pourtant légitimes à agir. Le risque sera 
alors que ces personnes n’exercent pas de recours ou que, quand elles l’exercent, celui-ci soit 
rejeté au vu de toutes ces nouvelles règles procédurales. En conséquence il est possible de 
craindre que des constructions « illégales », portant atteinte aux droits des particuliers, soient 
réalisées malgré tout voire sauvées in extremis grâce à la procédure de régularisation.  
 
Outre cette simplification des règles en matière d’urbanisme pour encourager la construction 
afin de remédier aux carences en matière d’habitat, le législateur a également inséré dans la 
loi ELAN des règles visant à favoriser la transformation de bureaux en logements cherchant 
là encore à atteindre ce même but.  
 
Transformer plus de bureaux en logements  
 
Sur ce point, la loi ELAN part du constat d’une vacance importante des locaux à usage de 
bureaux. Aussi la transformation de ces bureaux vacants en logements pourrait permettre de 
pallier en partie la pénurie de locaux à usage d’habitation dans les zones tendues notamment 
92. En effet il convient dès lors de préciser que le dispositif permettant d’inciter les propriétaires 
de bureaux à les transformer en logements n’aura vocation à s’appliquer qu’aux locaux situés 
en zone tendue. D’un point de vue juridique il s’agit là de « zones d'urbanisation continue de 
plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de 
logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc 
résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau 
élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de 
logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ». Ces 
zones tendues correspondent donc aux 28 agglomérations ou 1149 communes dans 
lesquelles l’offre de logements est insuffisante (difficultés d’accès au logement, niveaux élevés 
de loyers). La liste des villes situées en zones tendues étant fixée par le décret n°2013-392 du 
10 mai 2013.  
Toutefois, cette opération de transformation de bureaux en logements est difficile à mettre en 
œuvre et ne présente pas d’avantages ni d’attractivité particuliers pour les propriétaires de tels 
locaux. C’est pourquoi la loi du 23 novembre 2018 se propose de trouver plusieurs solutions 
permettant de rendre plus attrayante cette proposition, le tout dans le but d’accroître la 
production de logements pour répondre à la demande qui ne cesse de croître en ce domaine.  
 
Pour parvenir à cet objectif, la loi ELAN vient recourir au mécanisme connu du bonus de 
constructibilité qui autorise un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à 
l’emprise du sol dans certains buts. Il s’agit alors d’une exception à l’article L152-1 du Code 
de l’urbanisme qui va permettre au maire d’accorder des dérogations au plan local 
d’urbanisme (PLU) pour certains projets remplissant des conditions tenant à : la nature du 
projet, la zone d’implantation, la réalisation d’un objectif de mixité sociale.  
Il convient alors de préciser que la loi nouvelle a quelque peu modifié ces règles. Désormais, 
l’augmentation de 30% du gabarit de l’immeuble converti en logement (= bonus de 

                                                
92 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 3 
avril 2018, p. 66 et s.  
 



 Page 40 

constructibilité) est possible sans avoir à respecter la condition de mixité sociale, la loi ELAN 
supprimant cette condition en présence d’une transformation d’un immeuble existant en 
immeuble à usage d’habitation 93. Il s’agit là de l’article L152-6 du Code de l’urbanisme qui 
dispose dorénavant dans son alinéa 2 « En tenant compte de la nature du projet et de la zone 
d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision 
motivée : (…) ». Toute référence à un quelconque objectif de mixité sociale a donc bien été 
retirée.  
Ainsi, le maire quand il délivre un permis de construire dérogatoire quant aux règles de surface 
constructible devra motiver sa décision uniquement quant à la nature du projet et la zone 
d’implantation mais plus du tout sur la question de l’objectif de mixité sociale. Cela réduit donc 
considérablement le risque de contestation de la décision du maire, et surtout de contentieux 
en la matière. En effet la notion de mixité sociale n’étant pas clairement définie et présentant 
des contours pour le moins flous, de nombreuses contestations pouvaient être formées sur ce 
fondement. Il s’agissait alors d’invoquer l’absence d’objectif de mixité sociale du projet 
bénéficiant d’une dérogation au PLU pour que la décision finale revienne au juge, le respect 
de cette condition étant en définitive laissé à sa libre appréciation du fait de l’absence de 
définition légale de ladite notion.  
 
La suppression de cette référence à la notion de mixité sociale permet, certes, d’une certaine 
manière d’aboutir à plus de stabilité et sécurité juridique puisque la dérogation n’est plus 
subordonnée à une condition dont les contours sont incertains. Cela abouti aussi à simplifier 
et favoriser le mécanisme de transformation de bureaux en logements d’habitation. Mais, il 
n’en reste pas moins que certains regrettent la disparition de cette condition. C’est le cas de 
l’UNIOPSS qui avait participé à la conférence de consensus organisée dans le cadre de la 
procédure d’élaboration de la loi ELAN.  
Pour l’UNIOPSS, l’exonération des obligations de mixité sociale préjudicierait aux personnes 
aux ressources faibles qui sont pourtant celles qui ont besoin de solutions rapides en matière 
de logement 94. Il s’agit là encore de la manifestation des difficultés d’articulation entre d’une 
part la volonté d’accroître la construction de logements et pour ce faire de libéraliser les règles 
en la matière et, d’autre part, l’objectif de protection des plus faibles qui sont ici ceux qui 
risquent de pâtir de ces nouvelles dispositions.  
Malgré tout, il est possible d’opposer à cet argumentaire le fait que cette réglementation a 
vocation à s’appliquer aux bureaux situés en zone tendue. Cela permettra donc d’augmenter 
l’offre dans ce secteur qui, rappelons-le, se caractérise par un fort déséquilibre entre offre et 
demande ce qui induit donc des loyers élevés. Aussi, le fait d’inciter à la transformation de 
bureaux en logements en augmentant le bonus de constructibilité dans ces zones précises va 
nécessairement conduire à accroître l’offre et à abaisser l’écart entre offre et demande. In fine, 
en introduisant de nouveaux logements dans lesdites zones, cela va forcément mener plus ou 
moins rapidement à une baisse du prix des loyers et du mètre carré, résultat bénéfique pour 
les ménages qui pourront accéder à un logement avec un loyer moins élevé qu’à l’heure 
actuelle.  
Cependant, d’un autre point de vue, cela va conduire une fois de plus à concentrer une même 
population au sein d’un même lieu, d’un même quartier ce qui nuit fatalement à toute forme de 
mixité sociale.  
 

                                                
93 Guillaume VIEL, « La loi ELAN : la transformation de bureaux vacants en logements », Droit et 
Patrimoine n°285, 1er novembre 2018.  
94 UNIOPSS, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : présentation et 
analyse de l’Uniopss, décembre 2018, p. 2-3.  



 Page 41 

Par ailleurs, si le bonus de constructibilité n’est accordé que pour la transformation de bureaux 
se situant en zone tendue, il convient également de faire remarquer que ce même bonus sera 
accordé à la condition que la commune ne fasse pas l’objet d’un arrêté de carence. Cela veut 
donc dire qu’il ne faut pas que le nombre de logements sociaux à réaliser ne soit pas atteint. 
Pour vérifier le respect de cette condition il faut alors se référer au dispositif prévu par la loi 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, du 13 décembre 2000. 
L’article 55 de ladite loi instaure en effet un quota de 20% de logements sociaux comme 
résidence principale dans la commune, précision étant faite que seules certaines communes 
sont concernées 95.  
 
Conclusion - Ces diverses dispositions prises dans le but de permettre un accès accru au 
logement ne sont cependant pas les seules à laisser entrevoir de nouvelles perspectives pour 
le logement en France. Effectivement la loi ELAN consacre de nouveaux modes d’habitation 
qui viennent renforcer la libéralisation de l’accès au logement afin de compléter les solutions 
pour remédier aux problèmes actuels dans ce domaine (B).  
 
 B. La création de nouveaux modes de logement  
 
Agir sur les manières de se loger déjà existantes est une des solutions possibles pour remédier 
à la crise du logement que traverse la France, mais est-ce une solution suffisante ?  
Au vu du projet de loi ELAN, des débats que cela a occasionné et de son adoption il en ressort 
nettement que d’autres approches sont nécessaires pour répondre aux besoins de tous dans 
le domaine de l’habitat. Ainsi, la loi du 23 novembre 2018 a pris le parti de consacrer de 
nouveaux modes de logement en passant notamment par la création de nouveaux contrats en 
la matière.  
Pour ce faire, le législateur a d’abord choisi de créer un cadre juridique à certaines pratiques 
déjà existantes afin de permettre leur développement et leur mise en œuvre concrète 
notamment pour ce que l’on appelle la cohabitation intergénérationnelle (1). Il est sur ce point 
possible de supposer que le législateur s’est alors rendu compte que cette notion qui existe 
depuis le début des années 2000 pouvait permettre, si on la consacrait et lui donnait un cadre 
normatif, de créer une nouvelle voie d’accès au logement pour un public bien défini.  
Par ailleurs, après analyse des évolutions de la société française et des besoins que 
développent les nouvelles générations, le pouvoir législatif a pris le parti d’insérer dans le 
paysage juridique un nouveau type de bail. Celui-ci permet alors de répondre aux exigences 
des personnes en mobilité rencontrant de nombreuses difficultés pour concilier cette mobilité 
et la nécessité de se loger (2).   
 

1) Cohabitation intergénérationnelle et habitat inclusif  
 
Ces deux nouveaux modes d’habitation consacrés par la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique ont pour point commun d’être destinés à des publics 
spécifiques. En effet, il s’agit certes d’une part de faciliter l’accès au logement mais aussi et 
surtout de renforcer le lien social pour ces personnes 96. Il y a donc un but bien plus large, bien 
plus grand que le simple accès au logement d’une partie de la population par la consécration 
de ces deux notions. C’est pourquoi ces deux notions seront étudiées successivement.  
 
  

                                                
95 Article L302-5 CCH.  
96 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz.  
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Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire 
 
C’est l’article 117 de la loi ELAN qui vient créer un régime juridique pour cette notion qui était 
pourtant apparue dès les années 2000, également évoquée dans l’article 17 de la Loi 
d’adaptation de la société au vieillissement 97. Si la loi du 23 novembre 2018 a pris la décision 
de consacrer ce mécanisme en lui donnant un véritable régime juridique c’est parce que ce 
dispositif s’inscrit bien évidemment dans la volonté affichée par le gouvernement de favoriser 
l’accès au logement. Il convient toutefois de rappeler que ce n’est pas là le seul but de la 
cohabitation intergénérationnelle solidaire, bien au contraire puisque l’autre finalité de ce 
mécanisme réside dans le renforcement du lien social.  
 
Ce contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire tel qu’institué par la loi ELAN consiste, 
selon l’article L631-17 CCH, en une location ou sous-location d’une partie d’un logement d’une 
personne âgée de soixante ans au moins à une personne de moins de trente ans. La personne 
louant ou sous-louant une partie de son habitation peut alors être propriétaire dudit logement 
ou simplement locataire. Dans cette dernière hypothèse il faut alors préciser que le locataire 
souhaitant recourir à la cohabitation intergénérationnelle doit en informer préalablement son 
bailleur, sans toutefois que celui-ci ne puisse s’opposer à cette décision. En effet l’alinéa 2 de 
l’article L631-17 CCH in fine dispose sur ce point « (…) lorsque la personne de soixante ans 
et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son intention 
de sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans dans le 
cadre d'un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, sans que le bailleur puisse 
s'y opposer. ».  
Ainsi, c’est là l’inapplication de l’article L442-8 CCH qui interdit la sous-location sous peine 
d’une amende de 9 000 euros. Inapplication également de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 
qui proscrit lui aussi la sous-location, sauf accord écrit du bailleur à la fois sur le principe de la 
sous-location et le prix du loyer dans ce cas.  
L’absence de nécessité d’un accord du bailleur en cas de sous-location apparaît dès lors 
comme positive car permettant de faciliter l’accès à un logement pour les jeunes de moins de 
30 ans par le biais du recours à ce nouveau contrat. Effectivement, du fait de cette précision, 
la procédure de sous-location dans cette hypothèse est beaucoup moins lourde que la sous-
location classique, lorsqu’elle est possible d’ailleurs. Toutefois, une crainte peut tout de même 
émaner, résidant alors dans le risque que le bailleur, avisé de cette possibilité de cohabitation 
intergénérationnelle et ne souhaitant pas que son logement puisse être sous-loué, réfléchisse 
sur l’âge de son locataire 98. Cela pourrait donc conduire à des discriminations de la part de 
certains propriétaires craignant qu’un locataire entrant dans les conditions de l’article L631-17 
CCH ne sous-loue par la suite une partie de son logement sans qu’il ne puisse s’y opposer et 
surtout intervenir dans la fixation du prix du loyer. Face à une telle situation c’est le droit pénal 
qui sera amené à s’appliquer s’agissant d’une discrimination réprimée par les articles 225-1 et 
suivants du Code pénal. Le propriétaire bailleur encourra alors une peine de 3 ans 
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Mais encore faut-il rapporter la preuve d’une 
telle discrimination, et même si aujourd’hui de nombreux modes de preuve sont admis la 
difficulté demeure encore.  

                                                
97  Article 17 loi n° n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement.  
98 Pauline DARMIGNY, « Les nouvelles dispositions du bail d’habitation depuis l’entrée en vigueur de 
la loi ELAN », village-justice.com.  
https://www.village-justice.com/articles/les-nouvelles-dispositions-bail-habitation-depuis-entree-
vigueur-loi-elan,30458.html 
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Pour en revenir cependant à ce nouveau mécanisme, s’agissant du contrat de cohabitation 
intergénérationnelle en lui-même l’article précité indique qu’il est régi par les articles 1101 et 
suivants Cciv. C’est donc bien le droit commun des contrats qui aura vocation à s’appliquer 
ici. Cette précision n’étant guère surprenante contrairement au fait que le même article ne 
fasse aucune mention des articles 1709 et suivants Cciv régissant le contrat de louage 99. 
Mais, est-ce à dire qu’en l’absence d’une telle précision ces articles sont totalement 
inapplicables ? Ou est-ce qu’à titre supplétif, c’est-à-dire, selon la volonté des parties, lesdites 
dispositions pourront s’appliquer ? Pour répondre à cette interrogation il convient bien sûr de 
faire référence ici au principe de liberté contractuelle prévu par l’article 1102 Cciv, principe 
selon lequel « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son 
cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la 
loi. ». Aussi en application de cet article il apparaît évident que, si les parties le souhaitent, 
elles pourront choisir de soumettre ce contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire 
aux règles du contrat de louage.  
En outre, s’il apparaît certain que les parties pourront choisir d’appliquer les articles 1709 et 
suivants Cciv dans le cadre de leur relation contractuelle, il en va différemment des 
dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi du 23 décembre 1986. En effet il ressort des dispositions consacrées à 
ce nouveau mode de logement que les articles de ladite loi n’ont aucunement vocation à 
s’appliquer dans le cadre du contrat de cohabitation intergénérationnelle, l’article L631-17 
CCH l’excluant expressément 100 . Ainsi, c’est ici quelque part l’inapplication du régime 
protecteur que prévoit cette loi, ce qui conduit à une protection amoindrie du locataire ou sous-
locataire au contrat de cohabitation. Un risque de manque de protection qui sera évoqué en 
détail un peu plus loin.  
 
Outre toutes ces précisions, l’une des particularités intéressantes du contrat de cohabitation 
intergénérationnelle solidaire réside dans la contrepartie financière dont le bénéficiaire de la 
location ou sous-location doit s’acquitter. Effectivement, il est fait mention dans l’article L631-
17 CCH que celle-ci est modeste et fixée librement.  
S’agissant de ce dernier aspect, cela vient confirmer à nouveau l’absence d’intervention du 
bailleur initial en cas de contrat de cohabitation consistant en une sous-location. Cela permet 
aussi d’affirmer l’inapplication de la loi de 1989 en la matière puisque l’article 8 de ladite loi 
envisage cette question du prix du loyer en cas de sous-location et précise à cet effet que 
l’accord du bailleur sur le prix est nécessaire, le montant du loyer ne pouvant excéder le loyer 
principal.  
Toutefois ce n’est pas tant le fait que la contrepartie financière envisagée soit fixée librement 
qui interroge mais plutôt le fait que cette dernière soit caractérisée de « modeste » par le 
législateur. Il va en effet se poser la question de savoir ce qu’est une contrepartie modeste ou 
non. En l’espèce il est parfaitement concevable de penser qu’en l’absence de précisions quant 
à ce caractère modeste, cette question relèvera in fine de l’appréciation souveraine des juges 
du fond en cas de contentieux. De ce raisonnement naît une autre question relative à la 
compétence du juge en cas de contentieux portant sur un tel contrat puisque, si en matière de 
baux d’habitation classique c’est le Tribunal d’instance qui est compétent en cas de litige, en 
ira-t-il de même pour le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire ? En effet, l’article 
L631-17 CCH fait état d’un contrat soumis au droit commun des contrats mais ne fait 
aucunement mention d’un contrat de bail proprement dit.  

                                                
99 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz. 
100 Article L631-17 CCH alinéa 5 « La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s'applique pas aux 
contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire. ».  
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Toutefois s’il n’est pas fait expressément référence à un tel contrat de bail, il n’en demeure 
pas moins que cette convention conclue entre les deux parties porte sur l’occupation d’un 
logement. Or l’article R221-38 du Code de l’organisation judiciaire dispose à cet effet « Le 
tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage 
d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou 
l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des 
allocations de logement. ». Cet article institue ainsi une compétence exclusive au profit du juge 
d’instance portant notamment sur les actions en paiement des loyers et charges, les actions 
relatives à la qualification du bail, etc… Mais également sur les actions relatives à la sous-
location ce qui en l’espèce correspond parfaitement à la situation instaurée par le contrat de 
cohabitation intergénérationnelle solidaire. En conséquence, en cas de contentieux relatif à ce 
nouveau mécanisme la compétence sera celle du Tribunal d’instance et c’est donc devant lui 
que les parties devront porter leur éventuel litige.  
 
Par ailleurs, l’appréciation du caractère modeste de cette contrepartie financière instaurée par 
le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire et fixée librement par les parties à 
celui-ci n’est pas la seule interrogation susceptible de se poser. Le législateur, dans l’article 
L631-18 CCH, a effectivement estimé qu’en plus de ladite contrepartie le contrat pouvait 
prévoir la réalisation de menus services par le jeune de moins de trente ans sans but lucratif 
101. En outre, il est également précisé par cet article qu’il ne résulte de cela aucun lien de 
subordination entre les parties, ce qui exclut évidemment l’application du Code du travail.  
Là encore les problématiques que risque d’engendrer cette disposition sont dès à présent 
apparentes. Certains auteurs, dont Stéphane PIEDELIEVRE, ont effectivement affirmé à ce 
sujet que les contours de ces services ainsi prévus par le texte apparaissaient flous, ce qui 
aurait notamment mérité de plus amples précisions quant à l’aspect droit social même si le 
texte exclut expressément son application 102. C’est donc de l’exclusion des règles de la loi du 
6 juillet 1989, pour ce qui relève de l’aspect logement, combinée à l’exclusion des règles du 
droit du travail quant à la réalisation de menus services qu’émane la crainte, pour certains, 
d’une protection réduite du jeune de moins de trente ans 103.  
Pour ce qui est de la réalisation de menus services il est certes prévu qu’aucun lien de 
subordination n’existe, mais qui vérifiera cet aspect in concreto ? Aussi, la question d’une 
éventuelle action en requalification en contrat de travail serait-elle envisageable ? Le contrat 
de travail étant défini par la jurisprudence comme la convention par laquelle une personne 
physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou 
morale, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération 104. Il 
ressort de cette définition que pour parvenir à une telle qualification la réunion de trois 
éléments est nécessaire : un travail personnel, une rémunération peu important la qualification 
donnée à cette dernière, et un lien juridique du subordination.  
En l’espèce la réalisation de menus services caractérise le travail personnel mais pour ce qui 
est de la rémunération il pourrait en aller autrement puisque la contrepartie de ces petits 
travaux finalement réside dans la location ou sous-location d’une partie du logement. Sur ce 
                                                
101 Article L631-18 CCH alinéa 1 « Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, 
la réalisation, sans but lucratif pour aucune des parties, de menus services par la personne de moins 
de trente ans. ».  
102 Stéphane PIEDELIEVRE, « « Dispositifs particuliers en matière de baux d’habitation dans la loi 
ELAN », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 49, 7 décembre 2018, 1353.  
103 Vivien ZALEWSKI-SICARD, « L’impact de la loi ELAN sur les nouvelles formes d’habitat », RDI 
2019, p. 25.  
104 Précis Dalloz 2010, n° 274.  
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dernier point il convient de rappeler que la notion de rémunération est plus large que celle de 
salaire et peut dès lors consister en un avantage en nature telle la mise à disposition du 
logement. Aussi même si l’article précise bien l’absence de but lucratif, la rémunération 
pourrait malgré tout se concevoir au travers de l’hébergement mis à disposition. Il ne 
manquerait donc plus que la caractérisation du lien de subordination pour éventuellement 
pouvoir retenir la qualification de contrat de travail.  
Or, l’article L631-18 CCH exclut expressément l’existence d’un tel lien ainsi que l’application 
de la législation du travail. Ainsi se pose la question de savoir si cette exclusion engendre 
nécessairement l’impossible requalification en contrat de travail de la réalisation de tels 
services dans le cadre du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Cette question 
est d’autant plus importante puisque jusqu’alors c’était la potentielle application des règles 
sociales qui empêchait la mise en place d’un tel dispositif 105. S’agissant d’une élimination 
expresse de la part du législateur l’action en requalification est dès lors bel et bien impossible 
puisque de ce fait aucun lien de subordination n’existe. Cette solution aurait néanmoins été 
différente si c’était le contrat lui-même qui prévoyait cela puisque de longue date la 
jurisprudence considère que la qualification choisie par les parties n’empêche pas la 
requalification dès lors que les conditions sont présentes 106.  
Ainsi par le biais de tout ce raisonnement il est possible de noter que c’est par cette 
intervention législative que le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est rendu 
possible et sauvé. En effet, en l’absence de ces exclusions la qualification en contrat de travail 
devenait envisageable ce qui aurait fait perdre tout son intérêt à ce nouveau mécanisme. Il est 
possible par la même de comprendre les réticences émises par certains au regard de 
l’inapplication de la loi de 1989 et du Code du travail, le risque étant une sorte « d’exploitation » 
de la part du créancier de ce contrat de cohabitation, le débiteur étant sans réelle protection 
sur ce point.  
 
Pour autant, si l’on revient sur la notion même de « menus services » il faut alors expliquer 
que cette notion a été conçue comme une présence bienveillante et non pas comme venant 
remplacer les services fournis par les structures de services d’aide à la personne. C’est dans 
ce sens que la loi a pris le soin de préciser que ces services étaient réalisés sans but lucratif 
et sans lien de subordination.  
En bref, il ressort de tous ces éléments que l’esprit du dispositif réside dans l’entraide et la 
solidarité d’où la dénomination de ce nouveau mécanisme. Ainsi, même si sur le plan juridique 
il est question de location ou sous-location, en réalité il s’agirait plus de partager une habitation 
de manière solidaire et non pas uniquement de louer un logement 107.  
 
Malgré tout, il ne faut pas oublier que ce nouveau mode d’habitation a également pour objectif 
de favoriser le logement d’un public de jeunes, il n’est donc pas illogique de douter que 
l’entraide et la solidarité soient les seules raisons motivant le recours à la cohabitation 
intergénérationnelle. Sur ce point l’exclusion des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 peut 
donc être regrettable puisque cela génère une plus faible protection locative du jeune sous-
locataire en question, même si les règles relatives au droit commun des contrats s’appliquent, 
donc s’agissant d’un tel acte juridique les termes en seront négociés librement entre les 
parties. Aussi le locataire ou sous-locataire n’est pas dépourvu de tout pouvoir puisqu’il 
participera à l’élaboration de la convention de cohabitation intergénérationnelle solidaire et aux 

                                                
105 Christelle COUTANT-LAPALUS, « L’occupation du parc locatif social : les évolutions apportées par 
la loi ELAN », Loyers et Copropriété n° 3, mars 2019. 
106 Cour de cassation, Assemblée Plénière du 4 mars 1983, n° 81-15290 publié au bulletin.  
107 Réseau CoSI, Création du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, 07/12/2018.  
https://reseau-cosi.org/2018/12/07/creation-du-contrat-de-cohabitation-intergenerationnelle/ 
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conditions de celles-ci. Mais il n’en reste pas moins que le pouvoir dominant appartiendra à 
celui qui entend mettre à disposition une partie de son habitat puisque justement lui n’est pas 
dans la nécessité de se loger.   
 
De plus, l’on ne peut qu’approuver le fait que cette pratique soit enfin codifiée et encadrée par 
la loi. Jusqu’alors la cohabitation intergénérationnelle était certes pratiquée par différents 
acteurs mais les parties concernées n’étaient liées que par une convention d’occupation 
temporaire et précaire ce qui posait nécessairement des soucis en termes de sécurité. En 
effet, certaines chartes régissant ce mode d’habitat laissaient apparaître qu’en cas de 
mésentente grave le jeune devrait quitter les lieux dans les 24h 108. Il est donc assurément 
louable que, aujourd’hui, un véritable régime juridique encadre cette pratique ce qui permet de 
fixer un cadre sécurisant pour les parties et notamment pour le jeune locataire.  
Sur ce dernier aspect il est possible de noter que l’article L631-17 CCH prévoit un délai de 
préavis d’un mois lorsque l’un des contractants décide de mettre fin au contrat. Ainsi la 
situation précaire dans laquelle pouvait se trouver le jeune de moins de trente ans en présence 
de certaines chartes de cohabitation intergénérationnelle solidaire n’a plus lieu d’être, il ne 
risque plus de se retrouver à la rue du jour au lendemain en cas de mésentente grave. Hormis 
cette précision aucune information n’est cependant donnée quant aux modalités d’extinction 
du contrat. Il faut d’ailleurs préciser que ce délai de préavis ne s’appliquera surement qu’en 
présence d’un contrat à durée indéterminée puisque du fait de l’application du droit commun 
des contrats, c’est-à-dire de l’article 1212 Cciv, un contrat à durée déterminée devrait être 
exécuté jusqu’à son terme.  
De même, que se passerait-il en cas de dépassement de l’âge du locataire pendant la durée 
du contrat 109? Cette hypothèse serait-elle sans incidence sur la continuité du contrat jusqu’à 
son terme, mais dans ce cas quelle serait la solution en présence d’un contrat de cohabitation 
à durée indéterminée ? Ou bien faudrait-il considérer qu’il s’agit là d’une caducité puisque l’un 
des éléments nécessaires à la conclusion du contrat qui était bien présent lors de celle-ci vient 
faire défaut, disparaît par la suite ? En l’absence de précision par la loi ELAN quant à cette 
éventuelle complication il faudra attendre la jurisprudence pour avoir une réponse claire à 
notre question.  
 
Si le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire vient créer un nouveau mode 
d’habitat pour un public bien visé, facilitant ainsi leur logement, il n’est pas le seul à poursuivre 
cet objectif.  
 
L’habitat inclusif  
 
Dans l’optique de développer et mieux prévoir la cohabitation, la loi ELAN vient créer, en plus 
du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire évoqué ci-dessus, un article relatif à 
ce qui est alors dénommé comme l’habitat inclusif. Il s’agit là de l’article 129 de la loi du 23 
novembre 2018 qui vient insérer un titre dédié à l’habitat inclusif des personnes handicapées 
et âgées dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) : articles L281-1 et suivants.  
Par cette intervention le législateur a entendu définir l’habitat inclusif comme un mode d’habitat 
« destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de 
résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres 

                                                
108 Vivien ZALEWSKI-SICARD, « L’impact de la loi ELAN sur les nouvelles formes d’habitat », RDI 
2019, p. 25.  
109 Christine COUTANT-LAPALUS, « L’occupation du parc locatif social : les évolutions apportées par 
la loi ELAN », Loyers et Copropriété n° 3, mars 2019. 
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personnes (…) » 110. Ainsi le Code de l’action sociale et des familles précise en quoi peut 
consister ce nouveau mode d’habitat et comment il va se matérialiser. A ce titre, il peut s’agir 
soit d’un logement meublé, ou non, loué dans le cadre d’une colocation au sens de la loi du 6 
juillet 1989 ou du code de la construction et de l’habitation. Soit d’un ensemble de logements 
autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, avec des locaux communs 111. Sachant 
que ce mode de cohabitation, quelle que soit la forme qu’il prend in fine, doit s’inscrire en 
cohérence avec un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national 
dont la teneur devrait être précisée par le biais d’un décret d’application. De même, il est prévu 
que ce projet de vie sociale et partagée soit financé par un forfait pour l’habitat inclusif dont là 
encore le montant, modalités et conditions de son versement feront l’objet d’un décret 
d’application 112. Toutefois la publication de ce décret devait intervenir en avril 2019, or à ce 
jour celui-ci n’est toujours pas intervenu 113. Aussi en l’absence de ces précisions permettant 
l’application concrète de ce nouveau mode de cohabitation, ce mécanisme ainsi que son but 
peuvent paraître pour le moins flous.  
 
Par ailleurs, il convient de faire remarquer que la création de ce nouveau mode d’habitation 
ne s’accompagne pas de la création d’un nouveau contrat contrairement au mécanisme de la 
cohabitation intergénérationnelle solidaire. En effet seul le Code de l’action sociale et des 
familles comporte les dispositions relatives à l’habitat inclusif et non le code de la construction 
et de l’habitation. Cela induit donc que ce mode d’habitat va en réalité reposer sur la législation 
et les contrats déjà existants dont les baux d’habitation. Ainsi en cas de contentieux portant 
sur ce nouveau mécanisme ce seront les règles relatives aux baux d’habitation qui auront 
vocation à s’appliquer ainsi que la jurisprudence développée sur ce sujet 114.  
 
Outre ces quelques éléments exposés ci-dessus il faudra attendre la publication d’un décret 
pris en Conseil d’État pour avoir plus de précisions sur cet autre mode de cohabitation qu’est 
l’habitat inclusif. Effectivement il est là encore prévu qu’un décret vienne préciser les conditions 
d’application ainsi que le régime de ce dispositif.  
 
A travers la mise en place de nouveaux modes d’habitat et notamment par le renforcement de 
la cohabitation que ce soit à travers la cohabitation intergénérationnelle, l’habitat inclusif ou 
encore la colocation dans le parc social, le législateur a entendu augmenter les chances de 
trouver un logement en cohérence avec les besoins des locataires demandeurs. C’est 
d’ailleurs toujours dans cette optique d’améliorer l’accès au logement tout en prenant en 
considération les évolutions de la société et les nouvelles contraintes qui s’imposent aux 
demandeurs de logements que la loi ELAN du 23 novembre 2018 a pris l’initiative de créer un 
nouveau contrat de bail censé répondre à cela (2).  
  

                                                
110 Article L281-1 alinéa premier CASF.  
111 ANIL Habitat Actualité, numéro spécial « Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) », novembre 2018, p. 37-38.  
112 Dossiers législatifs - Echéancier - LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique, Légifrance.  
113 Vendredi 14 juin dernière date de vérification des décrets d’application.  
114 Vivien ZALEWSKI-SICARD, « L’impact de la loi ELAN sur les nouvelles formes d’habitat », RDI 
2019, p. 25.  
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2) Création d’un nouveau bail : le bail mobilité  

 
L’idée de ce bail mobilité est partie du constat que le cadre législatif des locations meublées 
apparaît inadapté aux besoins actuels des locataires voire même des bailleurs. En effet, la 
nécessité de locations d’une durée inférieure à un an se fait de plus en plus ressentir et 
s’explique notamment par la mobilité accrue d’une grande partie de la population française 
tant pour des raisons scolaires, de formation que pour des raisons professionnelles.  
Ainsi, la durée minimale d’un an prévue pour les baux meublés est devenue bien trop rigide et 
ne permet pas de répondre à ces nécessités. Or, pour pallier cette rigidité, il est de plus en 
plus constaté que des baux uniquement régis par le Code civil sont conclus. Le problème étant 
alors que ces baux ne confèrent au locataire qu’une protection moindre du fait de l’inapplication 
des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.  
C’est donc dans cette optique qu’est intervenue la loi ELAN en créant un nouveau type de bail 
appelé à cette occasion bail mobilité. Selon l’étude d’impact réalisée pour cette nouvelle loi, 
les objectifs poursuivis par ce contrat de bail consistent en l’amélioration de « l’accès au 
logement en créant un cadre de location d’une durée réduite et souple tout en offrant des 
garanties pour les bailleurs et les locataires pour mieux prendre en compte le développement 
des mobilités professionnelles » 115. Au vu de cet objectif pour le moins ambitieux nous serons 
forcément amenés, suite à l’étude de ce nouveau dispositif, à nous interroger sur l’éventuel 
succès que rencontrera, ou non, ce bail mobilité. Il convient par ailleurs de préciser 
immédiatement que les dispositions relatives audit bail sont applicables dès la promulgation 
de la loi, aussi à l’heure de rédaction de ces développements il est envisageable que des baux 
mobilités aient d’ores et déjà été conclus.  
 
Avec la loi du 23 novembre 2018 le législateur a donc choisi d’instaurer un nouveau bail et, à 
cette occasion, a été prise la décision de l’intégrer dans les dispositions de la loi du 6 juillet 
1989. Ainsi son régime juridique va relever pour certains aspects du régime protecteur en 
matière de location prévu dans cette loi. Surtout il convient dès à présent de préciser que le 
bail mobilité est certes inséré dans la loi de 1989 mais qu’il y est alors prévu comme exception 
au bail meublé. Cela veut donc dire que ce dernier bail devient le droit commun de la location 
meublée et non plus une exception au droit commun du bail, c’est-à-dire au principe de location 
d’un logement vide, comme c’était le cas jusqu’alors 116.  
En conséquence, en cas de non-respect des formalités prescrites pour la conclusion du bail 
mobilité, qui seront exposées ci-après, la sanction consistera en la requalification dudit bail en 
un simple bail meublé de droit commun. D’autant plus que les dispositions intégrées par la loi 
ELAN instaurant ce nouveau contrat de bail sont d’ordre public, c’est pourquoi le non-respect 
des conditions posées en la matière sera censuré par la requalification.  
 
En outre, le fait que le dispositif mis en place par la loi nouvelle soit intégré dans les disposions 
de la loi du 6 juillet 1989 a une incidence en termes de contentieux. Dès lors, s’agissant d’un 
contrat portant sur un local d’habitation la compétence en cas de litige sera celle du Tribunal 
d’instance en vertu de l’article R221-38 du Code de l’organisation judiciaire. Ainsi la procédure 
sera la même que pour tout litige concernant un bail d’habitation qu’il porte sur un logement 
meublé ou un logement vide.  
Toutefois sur ce point une précision mérite d’être apportée quant à la Commission 
départementale de conciliation et à son rôle en l’espèce. Cette dernière a en effet vocation à 
                                                
115 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 
3 avril 2018, p. 213. 
116 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz. 
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aider locataire et bailleur à trouver une solution amiable en cas de survenance d’un litige entre 
eux, que l’on se situe dans le parc locatif privé ou social. La commission interviendra alors 
lorsque le logement constitue la résidence principale du locataire et parfois, dans certains cas, 
sa saisine sera obligatoire avant de pouvoir porter le différend devant le juge d’instance. 
D’ailleurs sur ce dernier point il est possible de se demander si cette saisine ne pourrait pas 
devenir en tous les cas obligatoire étant donné que la loi du 23 mars 2019 de programmation 
2018-2022 et de réforme pour la justice entend généraliser les modes alternatifs de règlements 
des conflits notamment en imposant une conciliation avant toute saisine du juge.  
Quoi qu’il en soit, la Commission départementale de conciliation a donc un rôle à jouer en 
matière de conflits locatifs, or la loi ELAN a fait le choix d’écarter celle-ci pour ce qui est du 
contentieux auquel pourrait donner lieu le bail mobilité. Ainsi il est prévu que cette instance ne 
soit pas compétente pour l’examen des litiges relatifs audit bail, sans pour autant donner 
d’explication quant à la raison de cette exclusion 117.  
 
Introduit dans la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi du 23 décembre 1986, ce nouveau dispositif se trouve désormais prévu 
aux articles 25-12 et suivants de ladite loi, la loi ELAN étant venue créer un titre 1er ter voué 
à régir le bail mobilité. Celui-ci est dès lors soumis à un régime particulier et se doit de 
respecter des conditions de fond et de forme bien spécifiques.  
 
Conditions de fond  
 
S’agissant de cet aspect, il faut nécessairement préciser quel est le public visé par ce nouveau 
mode de logement puisque le législateur a effectivement entendu réserver ce type de bail à 
une audience précise. Ainsi l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 qui définit le bail mobilité 
prévoit à cet effet que « Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un 
logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet 
du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, 
en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique (…) en mutation 
professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. ». Il 
ressort par ailleurs de ce texte que le cas justifiant le recours à un tel bail (étudiant, apprenti…) 
devra être précisé dans le contrat de bail au titre des conditions de forme.   
Par ailleurs, la loi du 23 novembre 2018 a prévu de circonscrire ce bail dans le temps. Dès 
lors, le bail mobilité est conclu pour une durée minimale de un mois et de maximum 10 mois, 
là où la location d’un logement meublé ne peut être inférieure à un an. De même, toute 
possibilité de renouvellement ou de reconduction (tacite ou expresse) a été écartée par le 
législateur, seule une modification par avenant étant envisageable à condition que la durée 
totale du bail n’excède pas le maximum de 10 mois 118.  
Aussi, si à l’expiration du bail les parties décident de poursuivre leur relation, elles devront 
conclure un nouveau contrat de bail qui sera a fortiori un bail meublé puisque le logement loué 
l’est meublé 119. En effet, il est prévu dans le dispositif normatif mis en place que le bail mobilité 
ne s’applique qu’en présence d’un local meublé, l’article 25-12 de la loi de 1989 évoquant à 
ce titre un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens des dispositions 
régissant la location meublée. Ce nouveau bail pourra alors résulter soit d’un accord exprès 

                                                
117 ANIL Habitat Actualité, numéro spécial « Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) », novembre 2018, p. 32.  
118 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz. 
119 Article 25-14 dernier alinéa loi du 6 juillet 1989 « Si, au terme du contrat, les parties concluent un 
nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du 
titre Ier bis. ».  
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soit d’un accord tacite si le preneur reste et est laissé en possession des lieux par le bailleur. 
Le risque pour le propriétaire étant alors que, s’il laisse le locataire dans les lieux, même 
brièvement, en cas de contentieux les juges considèrent que ce comportement du bailleur 
caractérise la conclusion d’un bail verbal soumis à la législation de la location meublée de droit 
commun. Dans cette hypothèse, le propriétaire ne pourra donner congé au locataire qu’à 
l’expiration du contrat et dans les conditions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989. Au vu 
des règles ainsi posées à cet article il apparaît dès lors compliqué pour le bailleur de récupérer 
son logement en présence d’un bail meublé de droit commun à moins de justifier notamment 
d’un motif légitime et sérieux ou encore de la vente ou reprise pour lui-même du local loué.  
Le bailleur dans le cadre du bail mobilité a donc tout intérêt à porter une très grande attention 
à l’expiration dudit contrat afin de ne pas laisser son locataire en possession du local, même 
très peu de temps, sous peine de subir une requalification en bail meublé de droit commun ce 
qui peut par la suite l’exposer à des difficultés pour récupérer le logement. Alors que pour le 
bail mobilité, le bailleur est assuré d’obtenir la restitution du local mis à disposition au terme 
prévu par le contrat sans avoir à délivrer de congé au preneur, ce qui apparaît là comme un 
avantage et une facilité pour lui 120.  
 
Outre ces deux conditions de fond, pour conclure un bail mobilité les parties devront aussi 
respecter des conditions de forme précises.  
 
Conditions de forme  
 
Il s’agit ici de l’article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989 qui vient préciser le formalisme à respecter 
en présence d’un bail mobilité. Il en ressort ainsi que le contrat de bail mobilité doit 
nécessairement être matérialisé par un écrit et comporter diverses mentions obligatoires qui 
sont au nombre de 11 et parmi lesquelles figurent notamment la date de prise d’effet, la durée 
du contrat, le nom du bailleur, du locataire ou encore la mention sur le contrat de location qu’il 
s’agit d’un bail mobilité…  Le tout sous peine là encore d’une requalification en bail d’un 
logement meublé de droit commun à la demande du seul locataire 121.  
Cela voudrait donc dire que si la formalisme venait à ne pas être respecté mais que le locataire 
ne demandait pas la requalification alors le bail mobilité resterait malgré tout valable, le bailleur 
n’ayant aucun recours dans ce cas. Ce formalisme n’aurait donc vocation qu’à protéger le 
locataire puisque seul lui peut invoquer son non-respect à l’encontre du bailleur. Cette action 
apparaît pour lui très favorable puisque cela lui permettrait de sortir de la précarité que peut 
potentiellement créer ce nouveau bail. En effet, par cette action le locataire pourrait dès lors 
bénéficier du régime de la location meublée « résidence principale » ou encore de la location 
nue soumises à la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont bien plus protectrices que 
celles du bail mobilité 122.  D’autant plus que, comme dit précédemment, l’article 25-12 de la 
loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions relatives au bail mobilité sont d’ordre public, de 
ce fait il ne peut y être renoncé avant la conclusion du contrat de bail.  
Au regard de tout ce qui vient d’être exposé il est donc possible de relever qu’il s’agit ici d’un 
ordre public de protection qui a pour vocation unique la protection du locataire. Cette 
préservation du preneur à bail apparaît d’autant plus louable et nécessaire puisque certains 
ont pu dire que le bail mobilité ajoutait à la précarité de l’emploi celle du logement et ont alors 

                                                
120 Vivien ZALEWSKI-SICARD, « Le bail mobilité et l’article 34 du Projet de loi ELAN », Gazette du 
Palais n°18, 22 mai 2018, p. 63.  
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renommé ce nouveau dispositif en « bail précarité » 123. Ce type de bail favorise effectivement 
les locations de courte durée et ne permet pas de donner de la visibilité à des personnes qui 
ont certes besoin de souplesse dans l’accès au logement mais aussi d’une stabilité une fois le 
logement obtenu.  
Cela amène donc nécessairement à se poser la question de l’intérêt et de l’utilité de ce 
nouveau contrat de bail.  
 
Opportunité de la mesure  
 
Le législateur est parti du constat d’une mobilité accrue de la population française et a de ce 
fait mis en place un mécanisme destiné à s’adapter à ces situations. Sur ce point le bail 
mobilité présente donc de nombreux avantages pour les locataires, avantages qui trouvent 
leur source notamment dans la courte durée pour laquelle un bail mobilité peut être conclu 
mais aussi dans la possibilité pour le preneur à bail de résilier à tout moment le contrat sous 
réserve de respecter un préavis d’un mois et certaines formalités. En outre, le dispositif mis 
en place par la loi ELAN au sujet du bail mobilité opère un renvoi aux principales dispositions 
de la loi du 6 juillet 1989 qui instaure un régime plus protecteur du locataire que les seules 
dispositions du Code civil. Dispositions de droit commun du contrat de louage auxquelles il 
était régulièrement recouru ces dernières années pour répondre aux nouvelles exigences du 
public en matière de logement.  
Mais, la principale source d’attractivité du nouveau bail mobilité réside dans deux attraits 
particuliers et non négligeables 124. Tout d’abord le législateur a prévu que, lorsqu’il était fait 
usage du mécanisme du bail mobilité, le bailleur ne pouvait demander un dépôt de garantie 
au locataire, cela étant expressément prévu à l’article 25-17 de la loi du 6 juillet 1989. Cette 
interdiction d’un dépôt de garantie est alors justifiée par la difficulté pour certains preneurs de 
verser une telle somme avant l’entrée dans les lieux alors même que par ailleurs ils peuvent 
déjà être amenés à payer un loyer s’ils ont une résidence principale pour leur famille par 
exemple et qu’ils concluent un bail mobilité uniquement pour la durée d’une formation. Aussi, 
par l’instauration d’une telle interdiction cela va permettre de faciliter l’accès au logement par 
la suppression d’une charge financière parfois conséquente, qui peut aussi conduire à 
empêcher certains de se loger. Dans cette logique, pour vraiment rendre plus aisée l’acte de 
location, il aurait également pu être envisagé l’interdiction de demander un cautionnement. 
Trouver une caution peut en effet parfois s’avérer être difficile.  
Malgré tout, même si le cautionnement reste possible en cas de bail mobilité il faut préciser à 
ce sujet que la loi ELAN a choisi d’interdire l’instauration d’une solidarité en cas de 
cautionnement mais aussi en cas de colocation. Effectivement l’article 25-13 II de la loi de 
1989 dispose à cet effet « Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs 
cautions est réputée non écrite. ». Par cette prohibition cela veut donc dire dans un premier 
temps qu’un recours à la colocation reste envisageable en présence de ce type de bail, celle-
ci sera alors nécessairement soumise aux règles posées par la loi de 1989. Mais surtout, 
l’interdiction de la solidarité vient permettre au colocataire ou à la caution de celui-ci d’être 
dégagé de tout engagement une fois le congé délivré. Ainsi, si jamais le colocataire quitte le 
logement en cours de bail alors dès la délivrance de son congé il est assuré de ne plus être 
tenu pour le versement des loyers pour la durée restante du contrat, contrairement à ce qui 
est prévu en droit commun. De même cela veut dire que si l’un des colocataires ne s’acquitte 
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pas de sa part du loyer il sera impossible pour le bailleur de venir chercher la totalité de la 
somme auprès de l’autre colocataire, aucune solidarité n’existant entre eux.  
C’est le même raisonnement pour la caution ce qui permet dès lors de relativiser la possibilité 
laissée au bailleur dans le cadre d’un bail mobilité de demander un cautionnement. En effet, 
en supprimant la faculté d’instaurer une solidarité entre locataire et caution cela entraînera 
peut-être une réticence moins importante pour certains à se porter caution puisque quelque 
part les risques encourus du fait de cet engagement se trouvent être limités.  
 
Toutefois, ces mêmes avantages risquent d’apparaître comme des inconvénients aux yeux 
des bailleurs, inconvénients qui peuvent dès lors se muer en freins dans le recours au bail 
mobilité. Pourtant il a été fait état plus haut que la création d’un tel mécanisme venait répondre 
à une demande émanant tant des locataires que des propriétaires bailleurs. Sur ce point, il est 
vrai que le bail mobilité offre certains avantages aux bailleurs dont la possibilité de recourir à 
une location de courte durée sans avoir à employer le régime juridique complexe des locations 
touristiques qui, jusqu’alors avaient la faveur des propriétaires souhaitant louer leur bien 
quelques jours dans l’année. D’autant plus que la loi ELAN vient encore un peu plus alourdir 
le régime de ces locations en renforçant les obligations et contraintes pesant sur les 
propriétaires ainsi que sur les agences immobilières ou plateformes par l’intermédiaire 
desquelles le local est éventuellement mis sur le marché de la location des meublés de 
tourisme 125. Le tout dans le but de limiter la fuite de logements vers ces plateformes comme 
AIRBNB, donc de permettre un accès au logement durable pour les locataires.  
A titre d’illustration il est désormais prévu que lorsque le meublé offert à la location touristique 
constitue la résidence principale du loueur, il ne peut être loué plus de cent vingt jours au cours 
d’une même année civile. A défaut de respecter cette obligation, le propriétaire loueur encourt 
une amende civile de 10 000 euros maximum, sanction prononcée par le Tribunal de grande 
instance statuant en la forme des référés et sur saisine de la commune dans laquelle le 
logement est situé 126.  
Le bail mobilité représente également un intérêt pour les propriétaires bailleurs du fait de 
l’impossibilité de renouvellement ou reconduction dudit contrat de location à l’arrivée du terme 
prévu par les parties. En effet, à l’issue de la durée du bail le bailleur récupèrera 
nécessairement son logement sans avoir pour autant à délivrer congé au preneur ni à motiver 
la raison pour laquelle il reprend son logement.  
 
Néanmoins, malgré tous les point positifs que peut représenter le nouveau bail de la loi ELAN 
pour les propriétaires souhaitant louer leurs logements quelques mois dans l’année, la 
question principale qui va se poser reste celle de savoir si ces divers avantages viennent 
compenser les inconvénients exposés plus haut 127.  
Si la réponse venait à être négative cela aurait potentiellement pour conséquence une 
inapplication, ou au mieux une application limitée de ce dispositif instaurant le bail mobilité. En 
effet, pour que ce bail rencontre un véritable succès il ne suffit pas seulement que le dispositif 
soit séduisant pour les locataires et répondent à des besoins non pris en compte par la location 
meublée résidence principale ou par la location nue. Encore faut-il qu’il présente de réels 
avantages pour les propriétaires disposant de logements pouvant donner lieu à location 
puisque ce sont eux véritablement qui possèdent quelque part les clés du marché de la 
location. Donc si ce bail ne s’avère pas plus avantageux pour eux que d’autres dispositifs ils 
ne l’appliqueront sûrement pas. C’est donc là l’une des raisons pour lesquelles il est possible 
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de douter de l’opportunité de la création d’un nouveau bail par le législateur, en tout cas tel 
que le dispositif du bail mobilité. Effectivement, en imposant des contraintes aussi importantes 
aux propriétaires bailleurs le risque c’est que ces derniers ne soient réticents à utiliser le 
mécanisme et que in fine rien ne change.  
 
Par ailleurs, toujours au regard de l’opportunité de cette création se pose la question du 
recoupement du nouveau bail mobilité avec les autres baux, notamment le bail meublé. 
Effectivement, ce dernier bail présente comme avantage la possibilité de réduire la durée 
minimum de location de un an à 9 mois en présence d’un locataire étudiant. Or les étudiants 
représentent l’une des cibles visées par le nouveau dispositif instauré par la loi ELAN. Aussi, 
de ce point de vue la location meublée résidence principale reste plus avantageuse à la fois 
pour les loueurs et les locataires ce qui rend nécessairement l’application du bail mobilité à ce 
type de public relativement incertaine.  
De même il est également possible de s’interroger sur l’intérêt du bail mobilité par rapport aux 
locations touristiques. L’une des finalités visées par la loi du 23 novembre 2018 et par 
l’instauration de ce nouvel outil de location étant d’éviter la sortie en masse de logements du 
parc locatif vers les plateformes de type AirBNB il apparaît dès lors logique de se poser cette 
question. Aussi, là où le bail mobilité présente des atouts non négligeables par rapport à la 
location touristique, c’est qu’il ne nécessite aucun changement d’usage alors qu’en matière de 
location de meublés touristiques une telle opération peut s’avérer nécessaire dès lors que le 
local se trouve dans des communes particulières 128129. Mais d’un autre côté le bail mobilité 
possède d’autres inconvénients tels ceux présentés ci-dessus.  
Aussi il est peut-être plus pertinent de s’interroger sur la possibilité de combiner ces divers 
statuts locatifs dans le but d’une meilleure optimisation du parc de logements. Par conséquent 
il serait plus avisé d’appréhender ces différents mécanismes comme étant complémentaires 
plutôt que comme s’opposant nécessairement et imposant un choix aux propriétaires. A ce 
titre, certains auteurs envisagent une association de ces différents statuts avec par exemple 
une partie location touristique pour une très courte durée et un bail mobilité pour le reste, ce 
qui mène donc bien in fine à une optimisation du parc locatif privé et à une réponse adaptée 
à tous les demandeurs concernés 130.  
 
Par le biais de ces diverses interventions du législateur, l’on remarque donc que l’intérêt des 
consommateurs est perçu au travers du prisme de l’accès au logement et presque uniquement 
en ce sens. Dès lors des atteintes peuvent être portées à ces mêmes intérêts dans la poursuite 
de cette ligne directrice et d’autres intérêts peuvent être laissés de côté. En effet s’il est 
important de noter que la nouvelle loi ELAN venant apporter modification du monde du 
logement renforce la protection des consommateurs sur de nombreux points, il ne faut pour 
autant pas négliger que cette même loi est porteuse de nombres d’incertitudes et même de 
potentiels risques (II). 
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II- La loi ELAN : oscillation entre protection accrue et 
potentiels risques  

 
Par son intervention du 23 novembre 2018 avec l’adoption de la loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique le législateur a entendu non seulement agir 
dans ces domaines cités, surtout celui de l’accès à l’habitat mais également apporter une 
meilleure protection des particuliers dans ce contexte de crise du logement. A ce titre, de 
nombreuses mesures ont été adoptées ayant vocation à renforcer la sécurité des personnes 
les plus faibles, les plus démunies par le biais d’une meilleure prise en compte des situations 
concrètes susceptibles d’être rencontrées au quotidien (A).  
Toutefois, si les intentions du législateur, notamment cette volonté de protection accrue de la 
population, sont louables et méritent d’être saluées, il n’en reste pas moins que des dangers 
sont susceptibles de naître de certaines des nouvelles dispositions (B). C’est là toute 
l’ambivalence de cette loi ELAN mais également le risque lorsqu’il est choisi d’adopter un texte 
portant sur autant de sujets différents, les effets positifs sont mis en lumière afin de masquer 
les effets négatifs qu’il est malgré tout possible de craindre.  
 

A. Un renforcement de la protection des consommateurs   
 
Lors de la présentation du projet de loi ELAN à l’Assemblée nationale, et par la suite tout au 
long des débats parlementaires, le gouvernement a affiché son ambition de répondre aux 
besoins de chacun et surtout de protéger les plus fragiles. Effectivement la crise du logement 
a permis à certaines personnalités malhonnêtes d’instrumentaliser ce besoin de logements et 
les situations de détresse dans lesquelles pouvaient se trouver certains ménages. Aussi, s’est 
développée ces dernières années ce que l’on a pu nommer l’activité des marchands de 
sommeil, il s’agit là de personnes qui louent des logements insalubres à des prix inabordables 
souvent à des personnes en difficulté sociale. Ce genre de pratiques constituent de grands 
dangers pour les ménages et parfois conduisent à la réalisation de grands drames, les 
dernières actualités en la matière en sont sur ce point une parfaite illustration.  
Ce sont là des menaces dont les divers gouvernements qui se sont succédés ont bien 
conscience et sur lesquelles ils ont tous tenté d’agir. Toutefois il reste aujourd’hui certain que 
les mesures déjà prises, si importantes soient-elles, sont loin d’être suffisantes. C’est pourquoi 
le législateur avec cette nouvelle grande loi sur le logement a choisi d’agir encore une fois 
pour tenter d’endiguer ces dangers, pour protéger encore plus les ménages contre cette 
instrumentalisation des besoins en matière d’habitat.  
 
Cette volonté d’apporter plus de sécurité dans les rapports des particuliers au logement va se 
traduire par l’adoption de nombreuses dispositions ayant soit vocation à régir des situations 
encore non appréhendées par le droit, soit à consolider des dispositifs déjà existants ayant 
vocation à lutter contre des fléaux que nos législations actuelles ne parviennent à arrêter.  
C’est donc tout naturellement que pour répondre à ces objectifs la loi ELAN du 23 novembre 
2018 vient dans un premier temps renforcer la lutte contre l’habitat indigne (1), puis tenter de 
mieux prendre en compte les situations des particuliers (2).  
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1) Le renforcement de la lutte contre l’habitat indigne  

  
Afin d’apporter une protection complète des ménages contre ce fléau que constitue l’habitat 
indigne et qui ne cesse de prendre de l’importance avec la crise du logement que vit la France 
ces dernières années, le législateur a décidé d’agir sur plusieurs aspects relevant plus ou 
moins de cette notion. En effet, à l’étude des dispositions de la loi nouvelle, il est apparu que 
le choix avait été fait de combattre l’habitat indigne en luttant contre les marchands de sommeil 
qui représentent le plus gros danger en l’espèce. Il a également été fait le choix de renforcer 
la notion de logement décent, ou encore d’intervenir sur la valeur de certains documents 
permettant d’apprécier la compatibilité du logement avec les besoins du ménage qui 
jusqu’alors n’étaient que des informations n’ayant aucune force juridique en cas de litige.   
Ce sont donc ces divers points qui seront étudiés successivement dans les développements 
qui vont suivre.  
 
Lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil  
 
Cette notion d’habitat indigne a été évoquée pour la première fois par la loi n° 2009-323 du 25 
mars 2019 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion dite loi BOUTIN. Cette 
loi est alors venue intégrer ce concept à l’article 4 de la loi DALO du 31 mai 1990, puis la loi 
Alur de 2014 est à son tour intervenue pour ajouter un article 1-1 à cette dernière législation, 
apportant à cette occasion une définition de l’habitat indigne.  
Cet article 1-1 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dispose 
sur ce point « Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins 
d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui 
du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes 
pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. ».   
Il est à noter également qu’il faut bien distinguer cette notion d’habitat indigne de celle de 
décence. En effet, lorsqu’il est question de décence et de logement décent l’appréciation va 
se faire en fonction de caractéristiques minimales de confort et d’équipements et de normes 
de sécurité et de salubrité. De plus la notion de logement décent relève des rapports locatifs 
privés, alors qu’en présence d’un logement considéré comme indigne pour l’habitation les 
maires et préfets ont compétence pour agir 131.   
 
Si la notion d’habitat indigne a été introduite expressément dans la loi c’est parce que le 
nombre de logements indignes proposés à la location représente un fléau considérable dans 
notre société. Pour illustration, il y aurait actuellement en France 420 000 locaux indignes 
occupés malgré l’arsenal législatif non négligeable mis en œuvre ces dernières années 132. On 
ne peut donc qu’imaginer quel serait ce constat en l’absence de toute réglementation en la 
matière.  
La plupart de ces logements indignes se retrouvent dans le parc locatif privé avec des bailleurs 
privés qui ont su monter ici un véritable « business » si l’on peut dire. Ces derniers ont en effet 
acheté à bas prix des biens dégradés qu’ils ont par la suite loué en l’état à des personnes 
vulnérables, défavorises et dans le besoin. C’est pourquoi il a été décidé de qualifier ces 
bailleurs de « marchands de sommeil » puisque par ce mécanisme ils cherchent à maximiser 
leurs revenus en offrant à la location un bien indigne. L’intérêt ici est donc bien purement 

                                                
131 David BOULANGER, « La loi ELAN et la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil », 
Loyers et Copropriété n° 4, avril 2019, étude 1.  
132 Etude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 
3 avril 2018, p. 343. 
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économique, d’autant plus qu’ils tirent parti de la faiblesse des preneurs ainsi que de leur 
situation particulièrement compliquée en recevant le paiement des loyers en liquide le plus 
souvent.  
C’est en raison de ce constat que, pour renforcer ce combat contre l’habitat indigne, le 
législateur a choisi dans un premier temps de renforcer les sanctions prévues à l’encontre de 
ces marchands de sommeil.  
 
Renforcement et création de nouvelles sanctions - Avant l’intervention de la loi ELAN du 23 
novembre 2018 des sanctions pénales étaient d’ores et déjà prévues à l’encontre de ces 
individus. Il s’agissait, et s’agit toujours, des articles 225-14 et suivants du Code pénal qui 
viennent sanctionner les infractions qu’il est possible de qualifier d’hébergement indigne. 
L’article 225-14 CP dispose à ce sujet « Le fait de soumettre une personne, dont la 
vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions 
de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. ». Ces infractions relevant de la matière 
pénale sont donc des délits puisque punies d’un emprisonnement de cinq ans, ce qui, au 
regard de l’échelle des peines et de la classification tripartite des infractions, montre bien la 
gravité de tels agissements. En effet il s’agit par ce comportement de porter une atteinte à la 
fois physique et morale aux personnes, c’est pourquoi il ne pouvait être choisi de répondre 
aux personnes se rendant coupables de telles pratiques par une contravention.  
Les peines prévues pour cette infraction d’hébergement indigne avant l’intervention de la loi 
nouvelle apparaissaient déjà relativement importantes. Aussi, avec ladite loi le gouvernement 
n’a pas décidé de les augmenter mais il a préféré renforcer les peines complémentaires 
prévues dans ces hypothèses. Ces peines complémentaires peuvent donc être prononcées 
en plus de la peine principale prévue par l’article 225-14 CP (emprisonnement + amende) mais 
elles peuvent également être prononcées à la place de cette dernière si le tribunal 
correctionnel en décide ainsi. En effet, concernant les différentes peines prévues par le Code 
pénal, surtout s’agissant des peines complémentaires qui y sont édictées, le principe est que 
celles-ci sont prononcées en supplément de la peine principale. Toutefois, à titre d’exception, 
le tribunal peut préférer condamner le prévenu à une peine complémentaire à titre de peine 
principale sur décision spéciale. Cela se fait surtout quand les peines complémentaires 
prévues pour l’infraction en question paraissent être plus adaptées et avoir plus de sens pour 
punir l’auteur que la peine principale qui consiste toujours en une peine d’emprisonnement ou 
d’amende.  
 
S’agissant plus précisément des infractions ayant vocation à sanctionner l’habitat indigne, la 
loi ELAN a introduit un article 225-26 dans le Code pénal qui vient édicter les différentes peines 
complémentaires encourues en cas de commission de ladite infraction 133. Aussi l’auteur de 
l’infraction d’hébergement indigne encourt désormais, en plus de cinq ans de prison et 150 
000 euros d’amende, :   
- La confiscation de tout ou partie des biens ayant servis à commettre l’infraction.  
- Une interdiction pour 10 ans maximum d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou 

un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel 
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction 
qui auparavant était de 5ans concerne aussi bien le bailleur en tant que personne physique 
que l’associé d’une SCI, cette précision ayant été effectuée car les marchands de sommeil 
passent souvent par la création de telles sociétés pour organiser leur insolvabilité.  

                                                
133 David BOULANGER, « La loi ELAN et la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil », 
Loyers et Copropriété n° 4, avril 2019, étude 1.  
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- La confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant ou dont il a la disposition.  
 
Ce texte traduit donc bien la volonté de réprimer plus sévèrement l’infraction d’hébergement 
indigne en empêchant la personne condamnée de pouvoir, à l’avenir, reprendre une telle 
activité. En outre, en renforçant ces peines complémentaires il s’agit évidemment de dissuader 
d’éventuels bailleurs de recourir à ces pratiques. D’autant plus que le II de ce nouvel article 
225-26 CP prévoit que le prononcé de ces peines complémentaires est obligatoire, sauf pour 
la juridiction à écarter expressément l’application dudit texte au regard des circonstances de 
l’infraction et de la personnalité de l’auteur 134.  
Il est possible de considérer qu’il s’agit là de tout l’intérêt de ce nouveau texte puisque, en 
principe, les peines complémentaires peuvent seulement être prononcées par la juridiction 
pénale : il est donc question d’une simple faculté et non d’un impératif. Or, dans ce cas précis 
le prononcé desdites peines est obligatoire ce qui vient donc apporter du poids et du sens à la 
dissuasion que le législateur a souhaité mettre en place. Effectivement ces peines 
apparaissent véritablement contraignantes pour les bailleurs marchands de sommeil qui se 
verront ainsi privés des biens délictueux, ne pourront faire l’acquisition de certains types de 
biens pendant une durée plus ou moins longue, mais aussi confisquer tout ou partie de leurs 
biens personnels. Aussi, sur le plan dissuasif ces sanctions apparaissent remplir leur office.  
Néanmoins le Tribunal correctionnel conserve la possibilité d’écarter ces peines 
complémentaires par décision spécialement motivée au regard du principe de personnalisation 
des peines. Aussi, la question peut se poser de savoir si cette possible dérogation vient limiter 
l’intérêt des nouvelles sanctions posées par la loi ELAN. Sur ce point il apparaît normale qu’en 
vertu du principe d’individualisation des peines les juges puissent choisir de ne pas prononcer 
les peines complémentaires, d’autant plus qu’ils peuvent moduler les peines qu’ils décident de 
prononcer. Il s’agit en effet ici d’un principe général du droit pénal français prévu à l’article 132-
24 CP.  
De plus, pour écarter cet impératif une décision spécialement motivée est nécessaire, or de 
telles décisions sont chronophages pour les juges. Il est donc possible de penser qu’ils y 
recourront quand les peines leur sembleront réellement inadaptées.  
 
Ce volet pénal modifié par la loi du 23 novembre 2018 est par ailleurs complété par des 
sanctions qu’il est envisageable de qualifier de civiles, fiscales et administratives.  
En effet, sur le plan civil la loi ELAN crée un nouvel article L322-7-1 du Code des procédures 
civiles d’exécution qui vient proscrire la participation, de marchands de sommeil ayant été 
condamnés à une interdiction d’achat, à une vente par adjudication dans le cadre d’une 
procédure de saisie-immobilière 135. Il s’agit là de l’article 191 de cette loi sur le logement et 
dont les modalités d’application nécessitent un décret en Conseil d’État, l’application effective 
de ces nouvelles dispositions étant alors prévue pour le début du troisième trimestre de l’année 
2019 136.  
 
Sur le plan fiscal, la loi du 23 novembre 2018 vient étendre la présomption de revenus illicites 
pour les contribuables se livrant à un trafic illégal de biens portant atteinte à l’ordre public et à 

                                                
134 Article 225-26 CP « II.-Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 2° du I du 
présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, 
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la 
personnalité de son auteur. ».  
135 David BOULANGER, « La loi ELAN et la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil », 
Loyers et Copropriété n° 4, avril 2019, étude 1.  
136 Circulaire d’application du 21 décembre 2018, NOR LOGL1835604C, p. 43.  
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la sécurité publique aux délits en matière d’habitat indigne. Est donc instituée par cette 
nouvelle disposition une présomption de revenus au sens de l’article 1649 quater 0-B bis du 
Code général des impôts qui permet ainsi à l’administration fiscale d’imposer lesdits revenus 
137 138.  
 
De même, en amont de toute poursuite pénale sur le fondement des articles 225-14 et suivants 
CP, il est possible pour l’autorité administrative compétente en matière de sécurité et de 
salubrité publique de recourir au mécanisme des astreintes. En effet, en présence 
d’immeubles revêtant le caractère d’habitations indignes, le maire de la commune où se situe 
le bien en question peut enjoindre au propriétaire la réalisation de travaux sur lesdits lieux 
considérés comme indignes.  
En cas d’inexécution des travaux le maire peut alors les faire faire effectuer puis en recouvrer 
le coût direct auprès du bailleur par le biais d’un titre de perception qui vaut titre exécutoire.  
Toutefois, en plus de ces pouvoirs conférés aux maires, la loi Alur du 24 mars 2014 a organisé 
un régime d’astreintes en cas de non-exécution des travaux dans le délai imparti. Ces 
astreintes administratives sont donc fixées par arrêté du préfet, du maire ou du président de 
l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) sans avoir besoin de recourir à 
une décision de justice. Effectivement, en principe une astreinte consiste en une 
condamnation pécuniaire qui est prononcée par un juge, le juge judiciaire ou le juge 
administratif selon les circonstances, et qui équivaut ainsi à une sanction. Il s’agira donc soit 
de faire pression sur le débiteur récalcitrant pour qu'il exécute en nature son obligation. Le 
débiteur doit ainsi s'acquitter, à l'égard du créancier, d'une certaine somme d'argent par jour 
(ou semaine, ou mois) de retard. Soit, d’une condamnation pécuniaire prononcée pour assurer 
l’exécution d’une décision rendue par une juridiction administrative contre l’administration 139.  
Or ici les autorités compétentes en matière d’habitat indigne n’auront pas à attendre ni à saisir 
le juge pour pouvoir condamner le propriétaire marchand de sommeil à une astreinte. Cela 
permet donc de rendre bien plus efficace cette sanction puisqu’il est possible de la prononcer 
beaucoup plus rapidement et facilement. En effet les délais pour obtenir une décision de justice 
sont aujourd’hui relativement longs, d’autant plus que la procédure de l’astreinte est elle aussi 
extrêmement complexe et chronophage. Simplement la question va nécessairement se poser 
du recours dont disposerait le propriétaire à l’encontre de la décision du maire par exemple. 
Sur ce point, s’agissant d’une décision prise par une autorité administrative il ne fait nul doute 
que le juge compétent en la matière sera le juge administratif en vertu des critères de 
répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. En sus, avant même de saisir 
le juge administratif un recours gracieux devant l’autorité ayant pris ladite décision ainsi qu’un 
recours hiérarchique auprès du supérieur de cette autorité sont envisageables. Néanmoins, 
en l’absence de plus de précisions sur la question il ne peut être affirmé qu’il s’agira là de 
recours préalables obligatoires.  
Aussi, sans aucun développement explicite sur la question il est possible de considérer qu’il 
sera ici fait application des règles habituelles de contentieux devant la juridiction 
administrative.    
Quant à la loi ELAN, elle aussi a fait le choix d’intervenir sur ce sujet des astreintes 
administratives en étendant les cas où l’astreinte aura vocation à être prononcée. Toujours 
dans un but d’une meilleure lutte conte l’habitat indigne, il s’agit ici d’avoir un large arsenal de 
mesures permettant de prévenir en quelque sorte ces situations puis de les sanctionner si le 

                                                
137 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz. 
138 Circulaire d’application du 21 décembre 2018, NOR LOGL1835604C, p. 15.  
139 Lexique des termes juridiques 2018-2019, Dalloz.  
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dispositif préventif venait à échouer. L’on voit donc que le législateur met tout en œuvre pour 
empêcher ce fléau de progresser encore plus qu’il n’est déjà avancé aujourd’hui.    
Il convient seulement de préciser que cette généralisation et systématisation des astreintes 
administratives n’entrera en vigueur que 4 mois après la promulgation de la loi nouvelle, donc 
4 mois après le 23 novembre 2018 c’est-à-dire à partir du 23 mars 2019, sans pour autant 
nécessiter de décret d’application 140.  
 
Opportunité et efficacité de ces sanctions ? - Cette opportunité peut se mesurer au regard du 
degré de dissuasion qu’apportent ces sanctions en matière de lutte contre l’habitat indigne 
mais aussi en prenant en compte le nombre de sanctions ayant déjà été prononcées en la 
matière.  
S’agissant du critère d’évaluation portant sur la dissuasion desdites peines, il est possible de 
recouper avec les développements réalisés ci-dessus concernant les peines complémentaires 
obligatoires instituées par la loi ELAN. En effet, il s’agit là de sanctions ayant une gravité 
certaine et des conséquences non négligeables pour l’auteur de ces infractions, ce qui pourrait 
éventuellement pousser les marchands de sommeil à réfléchir avant d’agir.  
A contrario, pour ce qui est du nombre de sanctions d’ores et déjà prononcées avant 
l’intervention de la loi nouvelle, l’étude d’impact nous apprend qu’environ 100 condamnations 
sont prononcées chaque année. Ce qui est relativement faible si l’on reprend les premiers 
chiffres énoncés sur ce sujet qui faisaient état de 420 000 logements indignes. De plus, si l’on 
va dans le détail, il convient dès lors de noter à titre d’illustration que sur 83 condamnations 
prononcées en 2015 contre des personnes physiques, seules 9 sont des condamnations à de 
l’emprisonnement dont 2 à de la prison ferme. Pour ce qui concerne les amendes, celles-ci 
varient entre 1 000 euros et 10 000 euros d’amende 141.  
Ce qui vient relativiser l’efficacité et l’opportunité de ces sanctions ce n’est pas le montant des 
amendes ou l’emprisonnement prononcés mais bien le nombre de condamnations en lui-
même rapporté au nombre d’habitation dont on sait qu’elles sont indignes. Aussi, au vu de ce 
constat, renforcer les peines en la matière n’était peut-être pas la solution adaptée, ou en tout 
cas l’unique solution à envisager. En effet, peut-être aurait-il fallu également agir sur les 
moyens mis en œuvre pour détecter les auteurs de telles infractions en amont de leur 
commission. Puisque comme dit précédemment, les victimes de ces bailleurs malhonnêtes 
sont souvent des personnes vulnérables ou démunies et le plus souvent des étrangers en 
situation irrégulière comme les derniers événements de l’actualité ont pu le démontrer. Ainsi, 
ces personnes ne veulent pas nécessairement dénoncer leurs bailleurs et leurs conditions de 
vie de peur de faire l’objet d’une procédure d’expulsion du territoire français 142. Il y a donc déjà 
là une source d’information en moins concernant les logements indignes proposés sur le 
marché locatif et loués malgré tout. C’est donc éventuellement sur ce point de la détection qu’il 
faudrait réfléchir, d’autant plus qu’il est possible de supposer que le faible nombre de 
condamnations résulte de l’absence de connaissance des infractions d’hébergement indigne.   
 
Déclaration et autorisation préalable de mise en location - Dans l’optique d’avoir une 
connaissance accrue des habitations indignes mises sur le marché de la location, la loi ELAN 
a annoncé venir également renforcer le régime de certaines de ces mises en location 143. 

                                                
140 Circulaire d’application du 21 décembre 2018, NOR LOGL1835604C, p. 16.  
141 Etude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 
3 avril 2018, p. 343. 
142 Rozen NOGUELLOU, « La loi ELAN : présentation rapide des dispositions sur le logement », RFDA 
2019, p. 30.  
143 David BOULANGER, « La loi ELAN et la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil », 
Loyers et Copropriété n° 4, avril 2019, étude 1.  
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Effectivement, il est à rappeler dans un premier temps que la loi Alur de 2014 a mis en place 
un système permettant aux collectivités de s’assurer de la qualité des logements mis en 
location sur leur territoire. Ce sont alors les articles L634-1 et L635-1 CCH qui prévoient la 
mise en œuvre de zones soumises à déclaration ou autorisation de mise en location, au regard 
bien évidemment de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne. En conséquence, les personnes 
souhaitant mettre en location un logement situé dans une telle zone doivent alors le déclarer 
à l’autorité compétente dans un délai de 15 jours suivant la conclusion du contrat de location. 
Ce n’est donc qu’une fois l’autorisation délivrée que la mise en location sera possible.  
Aussi vont se poser tout naturellement les questions portant sur un défaut de déclaration ou 
d’autorisation en pareils cas.  
 
Pour ce qui est de l’absence de déclaration préalable par le propriétaire d’un logement se 
situant dans une zone concernée par une telle obligation, l’article L634-4 CCH prévoit la 
possibilité pour le préfet de le condamner à une amende de 5 000 euros et proportionnée à la 
gravité des manquements. Néanmoins, l’article L634-3 CCH prévoit pour sa part que le bail 
conclu avec un éventuel preneur en l’absence de déclaration de mise en location préalable 
n’est pas impacté par ce défaut. Aussi, malgré le non-respect de ses obligations déclaratives 
par le propriétaire, ce qui peut éventuellement conduire à une absence de contrôle du 
logement par l’autorité compétente au regard de l’habitat indigne alors même que cela serait 
nécessaire, le bail reste valable et le locataire reste dans les lieux. Certes, c’est là une solution 
compréhensible au regard du preneur qui pourrait sinon se retrouver sans logement du jour 
au lendemain mais malgré tout cela veut également dire que ce particulier loue possiblement 
un logement indigne puisqu’en l’absence de toute déclaration préalable aucune vérification 
n’aura pu être effectuée quant à la dignité, ou non, de l’habitat proposé. Il est donc possible 
de s’interroger sur le caractère dissuasif de cette sanction, une amende est certes encourue 
mais celle-ci ne peut être prononcée que dans un délai d’un an à compter du constat des 
manquements, après il sera trop tard. De même, il s’agit d’une amende dont le montant 
maximal est de 5 000 euros et tout dépendra ensuite des manquements constatés. Aussi, là 
encore, le rapport entre coût/profit pour le propriétaire bailleur marchand de sommeil peut 
conduire à un résultat plus avantageux en cas de mise en location d’une habitation indigne 
sans déclaration préalable. Par conséquent, si ce système de déclaration de mise en location 
paraît intéressant le renforcer ne serait toutefois pas sans intérêt.  
Par ailleurs, ces sanctions se révèlent être les mêmes en cas d’absence d’autorisation 
préalable de mise en location. Ainsi s’il était envisageable de penser que, malgré la faible 
dissuasion instaurée en cas de défaut de déclaration préalable, ces obligations seraient tout 
de même respectées au vu des sanctions posées en l’absence de respect d’autorisation 
préalable de mise en location, rien n’est pourtant moins sûr. Effectivement, les articles L635-
7 et L635-8 CCH prévoient uniquement, à titre de sanction, une amende de 5 000 euros voire 
15 000 euros si le manquement est renouvelé dans un délai de 3 ans à compter de la première 
condamnation. Donc, un bailleur qui aurait  conclu un contrat de location en l’absence de toute 
autorisation de mise en location ne craint rien quant à cela, l’alinéa 1 de l’article L635-8 CCH 
déclarant que l’absence d’autorisation est sans effet sur le bail ainsi conclu.  
 
Au regard de ces dernières observations, l’intervention de la loi ELAN sur ce sujet était donc 
la bienvenue. Mais s’il a été fait mention plus haut du fait que la loi nouvelle « annonçait » 
venir renforcer ces obligations, c’est parce qu’en réalité l’on voit mal où ce renforcement 
intervient. Effectivement, ce qui marque surtout en l’espèce c’est que la loi du 23 novembre 
2018 a exclu du champ de ce dispositif les logements sociaux ainsi que les logements 
conventionnés APL. Or, la justification de ces exclusions n’apparaît pas flagrante puisque 
certes la majorité des logements indignes est répertoriée dans le parc locatif privé mais pour 
autant cela veut-il dire que le parc social est épargné de ce fléau ?  
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Certes au vu de la définition de l’activité de marchands de sommeil il apparaît compliqué que 
les bailleurs sociaux l’exercent. De plus, s’agissant de logements conventionnés ou mis à 
disposition par des organismes publics ou des organismes privés exerçant une mission de 
service public, un contrôle est nécessairement effectué avant la location, des règles strictes 
devant être respectées. D’ailleurs avant qu’un logement ne puisse être conventionné APL il 
est tout d’abord vérifié que ce local remplit les critères de décence et de dignité nécessaires.  
Pour autant, il est fait mention dans l’étude d’impact de la loi ELAN de 52% de logements 
indignes appartenant à des propriétaires bailleurs privés, aussi il est légitime de se demander 
à quoi correspondent les 48% restants 144. De plus, au vu de l’état de certains logements du 
parc social et de l’état de ce dernier en lui-même, il est possible de douter qu’aucun risque 
d’habitat indigne n’y soit présent. Par conséquent le flou concernant l’exclusion réalisée par la 
loi ELAN à ce titre demeure total.  
 
L’objectif de toutes ces mesures prises ensemble est donc de contrôler l’utilisation des 
logements dans le but de pouvoir intervenir avant la commission des infractions 
d’hébergement indigne, avant la mise en œuvre de poursuites pénales. D’ailleurs, toujours 
dans ce sens d’un contrôle accru de l’utilisation des logements, le choix a été fait de réformer 
les pouvoirs de police en matière d’habitation indigne. Effectivement, en présence d’une telle 
situation le maire dispose de recours particuliers en application de ses pouvoirs de police de 
la sécurité. A ce titre, et comme il a déjà été précisé ci-dessus, il peut enjoindre au propriétaire 
bailleur d’un tel local indigne de réaliser les travaux nécessaires ou à défaut les réaliser lui-
même.  
La loi ELAN vient également étendre le champ d’application de cette possibilité aux immeubles 
collectifs qui seraient divisés en plusieurs locaux à usage d’habitation. Mais surtout, il est prévu 
de réformer tout ce régime et pour ce faire, la loi du 23 novembre 2018 a autorisé le 
gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour prendre toute mesure relevant du 
domaine de la loi et destinée à améliorer et renforcer ce combat contre l’habitat indigne 145. Le 
gouvernement a donc jusqu’au 23 mai 2020 pour réformer les procédures applicables en 
matière de polices administratives spéciales qui sont certes très complexes mais là encore il 
faudra attendre longtemps pour avoir des résultats concrets.  
Aussi, même si la loi ELAN a entendu améliorer l’intervention des acteurs dans ce domaine 
précis avant le stade de la répression, il en résulte toutefois une efficacité relative en l’absence 
de dispositions applicables immédiatement.  
 
Il a donc été choisi d’agir sur ce phénomène de l’habitat indigne afin d’améliorer la protection 
des ménages dans le monde du logement, surtout en cette période de crise où se loger devient 
un véritable parcours du combattant. Toutefois agir sur cette problématique c’est uniquement 
agir sur les phénomènes les plus extrêmes de mal logement, ce que le législateur a bien 
compris. En effet il existe d’autres dangers pour les consommateurs en matière d’habitat 
puisque sans que le local à usage d’habitation ne soit déclaré indigne, il peut déjà être indécent 
ce qui n’est pas sans risques pour ses occupants. Là encore, ce phénomène de mise à 
disposition de logements indécents aux ménages s’est accentué et c’est pourquoi le 
législateur, toujours dans cette optique de protéger les plus fragiles, est venu renforcer la 
notion de décence.     
 
  

                                                
144 Etude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 
3 avril 2018, p. 343. 
145 David BOULANGER, « La loi ELAN et la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil », 
Loyers et Copropriété n° 4, avril 2019, étude 1.  
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Renforcement de la notion de logement décent  
 
Le concept de logement décent est défini par la loi du 6 juillet 1989 dans son article 6, la notion 
même de décence étant apparue textuellement pour la première fois dans cette disposition 
avec la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite loi 
SRU. Puis, pour disposer de plus de précisions quant aux caractéristiques que doit revêtir un 
logement pour être déclaré décent il a fallu attendre le décret n° 2002-120 qui est venu définir 
les critères auxquels l’habitat doit satisfaire ainsi que le niveau minimal d’équipements qui doit 
être offert au locataire. A ce titre, le décret impose six conditions que tout logement doit remplir 
et fixe une liste de certains équipements obligatoires. Le but étant alors de s’assurer que le 
logement ne présente pas de risques manifestes susceptibles de porter atteinte à la sécurité 
physique ou à la santé du locataire.  
Par ailleurs, des précisions sont aussi apportées quant à la taille d’un logement dit décent et 
plus précisément quant à la surface habitable et au volume habitable. Ainsi il est prévu que 
pour répondre à cette exigence de décence le logement dispose d’une pièce principale ayant 
soit : 
- Une surface habitable d’au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond de 2,20 

mètres ou plus.  
- Un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.  
 
Enfin, la loi Alur du 24 mars 2014, accompagnée de la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, sont venues modifier quelque peu cet aspect des 
locations 146 . En effet, ces deux lois cumulées viennent alors renforcer les dispositions 
imposant la délivrance d’un logement décent en leur donnant un caractère bien plus 
contraignant. Aussi, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 
ELAN du 23 novembre 2018 dispose « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un 
logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la 
sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale 
et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d’habitation. ». Cet article vient ensuite 
prévoir les obligations auxquelles le bailleur est tenu, obligations auxquelles il convient de 
combiner les exigences des articles 1721 et suivants du Cciv 147.  
 
C’est donc une nouvelle fois dans cette optique de compléter la définition de la décence que 
la loi nouvelle intervient en la matière. Il s’agit alors de son article 142 qui vient déterminer une 
nouvelle caractéristique de la décence pour améliorer la définition posée par l’article 6 ancien 
de la loi du 6 juillet 1989. Aussi, désormais en plus de ne pas devoir laisser apparaître de 
risques manifestes susceptibles de porter atteinte à la sécurité physique ou santé, et de devoir 
répondre à un critère de performance énergétique minimale ainsi que d’être doté d’éléments 
le rendant conforme à l’usage d’habitation, le logement devra être exempt de toute infestation 
d’espèces nuisibles et parasites. Ce tout au long de la durée du bail, l’obligation de délivrer un 
logement décent n’ayant pas vocation à s’appliquer uniquement au moment de la conclusion 
du contrat de location puisqu’il est question d’une obligation continue 148.  
 

                                                
146 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz. 
147 Pour une étude de la notion de décence avant l’intervention de la loi ELAN du 23 novembre 2018 : 
revue ADC France, ANTIPAC n° 136 de janvier 2016, p. 5 à 8, présentée en annexe.  
148 ANIL Habitat Actualité, numéro spécial « Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) », novembre 2018, p. 32.  
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Si le fait de compléter cette définition transcrit sans aucun doute la volonté d’assurer une 
protection accrue du locataire, il est malgré tout possible de s’interroger, de prime abord, sur 
l’utilité de cet ajout.   
En effet, l’on pourrait légitimement penser que l’interdiction de porter atteinte à la sécurité 
physique ou santé du locataire permettait de couvrir ces cas de présence de nuisibles dans 
les lieux loués. De tels parasites pouvant bien évidemment nuire à la sécurité physique et à la 
santé des personnes habitant le logement. Effectivement, ces parasites ou espèces nuisibles 
peuvent tant prendre la forme d’espèces animales comme des rats, cafards… que la forme 
d’espèces végétales tels des champignons…149 Dans ce cas le danger physique ou sanitaire 
n’est donc pas illusoire. Dès lors pourquoi apporter expressément une telle précision à la 
définition de la décence ? Pourquoi le législateur a-t-il ressenti le besoin de prévoir ce cas 
explicitement dans la loi ? 
Dans un premier temps, la plupart des auteurs partent du constat que cette réglementation 
intervient en réponse aux problèmes rencontrés avec les punaises de lit 150 . Il apparaît 
effectivement que de nombreux logements présentent aujourd’hui cette problématique et que 
de nombreux locataires se retrouvent envahis par de tels nuisibles 151. Il ressort donc de ces 
constatations qu’en l’état actuel de la loi, la prolifération de punaises de lit dans un logement 
ne permet pas d’actionner la procédure prévue lorsque l’habitat ne respecte pas les normes 
de décence. Ce serait donc là l’une des raisons pour lesquelles le législateur aurait souhaité 
consacrer expressément de telles situations dans la loi. A titre d’illustration, à l’occasion du 
traitement d’un dossier portant exactement sur ce type de contentieux, il a pu être constaté 
qu’en cas d’infestation d’un logement par des punaises de lit le bailleur reste très réfractaire à 
la prise en charge du traitement permettant d’éradiquer ces nuisibles alors même que cette 
prestation relève de ses obligations en vertu du décret n°87-713 du 26 août 1987. Dans ledit 
dossier il aura fallu plusieurs courriers avant que le propriétaire des lieux n’accepte de prendre 
en charge la totalité de l’opération de désinsectisation. Surtout, l’intervention de la loi ELAN a 
permis de solutionner ce litige en faveur du locataire grâce à l’ajout quant à la nécessité que 
le logement soit exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites pour respecter le 
notion de décence. Effectivement, avant que cette modification législative ne soit mentionnée 
au bailleur, celui-ci consentait uniquement à la prise en charge du coût des produits utilisés et 
non pas à la totalité de l’opération, soit seulement 40% de la facture.  
En conséquence et au vu de ce dossier particulier, l’ajout réalisé par la loi du 23 novembre 
2018 se révèle finalement être d’une grande utilité pour arriver à une solution favorable au 
locataire qui se trouve être envahi par des nuisibles et qui, dès lors, n’est pas mis en 
possession d’un logement décent par son bailleur.    
 
Par ailleurs, un autre intérêt de cet ajout pourrait éventuellement résider dans la question de 
la charge de la preuve. Assurément dès lors qu’un logement décent se caractérise comme un 
logement exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, cela veut dire qu’en 
présence d’une telle situation le locataire concerné n’aura ni à expliquer ni prouver en quoi 
cela est susceptible de porter atteinte à sa sécurité physique ou sa santé. En effet, aujourd’hui, 
dès que le local à usage d’habitation concerné sera infesté par de tels nuisibles, il ne pourra 
être qualifié de décent, la procédure permettant de remédier à ce problème pourra dès lors 
être mise en œuvre.  

                                                
149 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz. 
150 https://www.pap.fr/actualites/avant-projet-de-loi-logement-des-mesures-pour-les-
particuliers/a19978. 
151 Béatrice VIAL-PEDROLETTI « La loi ELAN et le bail d’habitation », Loyers et Copropriété n° 1, 
janvier 2019, dossier 2.  
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Avant l’intervention de la loi ELAN il aurait donc fallu prouver en quoi cette situation présentait 
un risque pour la sécurité physique ou santé des occupants du local afin de pouvoir affirmer 
que le logement ne répondait pas aux caractères de la décence tels que précisés par l’article 
6 ancien de la loi du 6 juillet 1989. Dans un pareil cas, il est alors prévu la possibilité pour le 
locataire de demander au propriétaire, par le biais d’une mise en demeure, la mise en 
conformité du logement aux conditions imposées au titre de la décence. A défaut d’accord 
entre les parties, c’est au juge d’instance qu’il revient la tâche de fixer la nature des travaux à 
effectuer et le délai d’exécution de ceux-ci. La compétence relève ici encore une fois du 
Tribunal d’instance puisqu’il est question d’un contentieux portant sur la location de locaux à 
usage d’habitation, qui relève donc de l’application de l’article R221-38 COJ. Aussi, si la mise 
en conformité venait à ne pas être effectuée, le juge possède alors le pouvoir de réduire le 
montant du loyer 152.  
Cette procédure en cas de contentieux restant inchangée par la loi nouvelle, c’est donc celle 
qui s’appliquera en cas de litige portant sur l’infestation des lieux loués par des espèces 
nuisibles.  
 
Toutefois, là où les difficultés vont certainement venir se poser c’est au regard de la notion 
d’infestation ainsi que sur le caractère nuisible des parasites. Effectivement, le concept 
d’infestation renvoi à la notion d’infection mais aussi et surtout à celle d’envahissement, ce qui 
signifie donc que la simple présence de telles espèces dans le logement ne suffira pas 153. 
Aussi, cela signifie sûrement qu’il faut une certaine gravité de la situation voire peut-être même 
que celle-ci soit invivable puisque le mot infestation traduit quelque part une situation extrême, 
s’agissant d’un mot qui a une connotation péjorative très forte. Par conséquent, certes il n’est 
plus nécessaire de prouver que la présence de nuisibles constitue un danger pour le locataire 
mais il faudra désormais caractériser l’état d’infestation que vit ce dernier. Il semblerait donc 
que cela corresponde à des cas graves, d’urgence où finalement la sécurité physique et la 
santé du preneur à bail peuvent être menacées.  
Cependant, cette analyse reste à confirmer, il faudra alors attendre que la jurisprudence se 
prononce sur ce sujet, cette notion ayant en effet vocation à relever de l’appréciation 
souveraine des juges. Malgré tout, il ne fait nul doute qu’il s’agira là d’une nouvelle source de 
contentieux en matière de logements décents. Surtout, cela consistera en un nouveau moyen 
de défense potentiel à développer du côté des bailleurs.  
 
En outre, une autre source de litiges devrait surgir du concept de caractère nuisible ainsi que 
de la notion de parasites utilisés par la nouvelle formulation de l’article 6. En effet, la question 
va nécessairement se poser de savoir ce qu’est une espèce nuisible ou un parasite, comment 
se caractérisent ces notions.  
Sur ce point, pour certains auteurs le terme de parasites sous-entend que les espèces n’ont 
pas été introduites par le locataire et échappent donc à son contrôle 154, ce qui apparaît somme 
toute logique. Là encore il est possible de supposer que ces expressions contiennent en 
filigrane un certain degré de gravité.  
 
Par ailleurs, le contentieux le plus important qui ne manquera pas de se développer portera 
sûrement sur le fait générateur de la présence de ces espèces. Sur ce point il est d’ailleurs 
tout à fait légitime d’imaginer que les propriétaires bailleurs n’hésiteront pas à invoquer le 
manque d’hygiène et d’entretien de la part du locataire pour s’exonérer de leur responsabilité 

                                                
152 https://www.anil.org/jurisprudences-logement-decent/.  
153 Jacques LAFOND, « Les baux d’habitation (soumis à la loi du 6 juillet 1989) et loi ELAN », La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 49, 7 décembre 2018, 1354.  
154 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz. 



 Page 65 

et de leurs obligations en la matière. Ici la question de savoir quelle sera la solution retenue 
dans un tel cas est des plus importantes : en effet si l’infestation est due à un « mauvais 
comportement » du locataire sur qui va peser l’obligation de mise en conformité ? Le bailleur 
devra-t-il supporter ces charges alors même qu’il aurait délivré un logement décent et que 
l’indécence désormais constatée tient au fait de son locataire ?  
Cette solution paraîtrait injuste pour le propriétaire mais l’obligation de délivrance d’un 
logement décent, malgré sa dénomination, constitue une obligation continue qui pèse donc 
sur lui durant toute l’existence du bail. Aussi, c’est à lui qu’il reviendrait de s’assurer que les 
caractéristiques d’un logement décent sont en tout temps remplies. Si c’est à lui qu’il revient 
de s’assurer de la décence de l’habitat, il est possible toutefois de se demander si en présence 
d’une telle infestation due au fait du locataire, le bailleur dispose d’un recours contre celui-ci. 
Effectivement l’on songe ici à la législation sur les dégradations locatives, c’est-à-dire que si 
en cours de bail des dommages résultent de la négligence, du défaut d’entretien du locataire 
alors les travaux sont à sa charge. Aussi il est possible de s’interroger sur l’éventuelle 
application de cette réglementation en cas d’infestation de nuisibles résultant du 
comportement du preneur à bail : serait-il dès lors envisageable de considérer l’envahissement 
du logement par des parasites, provenant du défaut d’entretien par son occupant, comme une 
dégradation locative ? Si tel venait à être le cas alors le bailleur serait dans la possibilité de 
demander à ce que la mise en conformité soit à la charge du locataire et non pas à la sienne. 
A contrario si la position inverse était retenue alors il devrait supporter seul le coût de la 
désinsectisation. Aussi pour que la charge définitive de la désinsectisation soit mise à la 
charge du locataire il reviendra alors au bailleur de prouver que l’infestation est due à l’unique 
fait de ce dernier, qu’il s’agit ainsi d’une dégradation locative dont le coût de la réparation pèse 
sur le preneur à bail et non lui.  
En tous les cas la preuve du fait générateur de la situation d’infestation par des espèces 
nuisibles apparaît présenter une place centrale en présence d’un éventuel désaccord afin de 
déterminer sur qui pèsera la charge définitive des opérations nécessaires à la mise en 
conformité du logement avec la notion de décence.  
 
Outre ces problèmes d’interprétation des nouveaux concepts institués par la loi ELAN au 
regard de la notion de décence, se pose également la question de l’efficacité de ce nouvel 
apport. Et sur ce point là encore il apparaît que les impacts et intérêts de cet ajout doivent être 
relativisés parce que la loi n’a pas prévu de contrôle in concreto de la décence des logements 
155. En effet ce contrôle de la décence aura lieu si in fine le locataire saisi le juge, donc en cas 
de désaccord persistant avec son bailleur. Or il apparaît que très peu de ménages n’agissent 
dans ces cas et préfèrent quitter les lieux lorsque de tels problèmes se posent.  
Certes il existe le mécanisme des déclarations ou autorisations préalables à la mise en location 
d’une habitation qui permet de vérifier que ces règles en matière de décence sont bien 
respectées. Mais là encore, et comme dit plus haut pour la question de l’habitat indigne, ce 
procédé reste facultatif et ne concerne donc pas toutes les communes. Par ailleurs, la loi ELAN 
est intervenue dans ce domaine en prévoyant que ces dispositifs ne s’appliquent ni aux 
logements mis en location par un organisme de logement social ni aux logements qui font 
l'objet d'une convention prévue à l'article L351-2 du CCH. Or il existe des problèmes de 
décence dans les logements sociaux, cela ne concerne pas uniquement le parc locatif privé. 
Aussi, là encore ces dispositions présentent un intérêt limité sur ce point.  
 

                                                
155 Pauline DARMIGNY, Les nouvelles dispositions du bail d’habitation depuis l’entrée en vigueur de la 
loi ELAN, Village de la justice.  
https://www.village-justice.com/articles/les-nouvelles-dispositions-bail-habitation-depuis-entree-
vigueur-loi-elan,30458.html.  
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Ainsi si cette intervention du législateur dans un but de durcir les règles en matière de logement 
décent est réellement louable et vient répondre à un problème concret auxquels de nombreux 
ménages sont aujourd’hui confrontés, il n’en demeure pas moins que dans certains cas 
l’intérêt en sera limité du fait notamment du manque de précisions quant à certains aspects de 
la nouvelle disposition.  
En sus de ce durcissement de la notion de décence, cette nouvelle grande loi sur le logement 
vient apporter une plus grande importance au diagnostic de performance énergétique (DPE) 
afin de renforcer encore plus la protection des ménages.  
 
Renforcement du rôle du diagnostic de performance énergétique  
 
La loi Alur en date du 24 mars 2014 est celle qui a instauré ce concept consistant en un dossier 
de diagnostic technique. C’est l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit à ce titre que le 
bailleur doit fournir un tel dossier au locataire, dossier qui est par ailleurs annexé au contrat 
de location. Ce dossier de diagnostic technique doit alors comprendre un certain nombre 
d’éléments dont le diagnostic de performance énergétique qui se trouve précisé à l’article 
L134-1 CCH comme comprenant « la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée 
pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification 
en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer 
sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer 
cette performance ». Il s’agit donc d’un document qui donne un aperçu de la performance 
énergétique d'un logement par une estimation de sa consommation énergétique et de son taux 
d'émission de gaz à effet de serre. Il vise ainsi à informer le potentiel acquéreur ou locataire 
sur le bien qu'il projette d'acheter ou de louer 156. C’est ce diagnostic et surtout sa valeur qui 
se trouvent impactés par l’adoption de la loi ELAN.  
En effet, jusqu’alors l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyait que le dossier de diagnostic 
annexé au bail n’avait qu’une valeur informative, par conséquent il ne pouvait être opposé au 
bailleur par le locataire 157. Cette absence de valeur contraignante n’était pas sans incidence 
pour les locataires puisque, par exemple, en présence d’un diagnostic faux ceux-ci peuvent 
se voir facturer de fortes consommations d’énergie desquelles ils sont redevables sans pour 
autant avoir de recours contre leur bailleur. Aussi, à moins d’être en mesure d’agir sur le terrain 
des vices du consentement en apportant la preuve d’un dol de la part du propriétaire bailleur, 
aucune action n’était alors offerte au preneur en pareil cas. La loi n’a en effet donné à ce 
diagnostic de performance énergétique qu’une valeur informative. En conséquence, pour que 
cette absence de DPE ait un intérêt pour le locataire sur le plan répressif il fallait que celui-ci 
démontre que ce défaut caractérisait des manœuvres ou mensonges de la part du propriétaire 
dans le but d’obtenir son consentement ou encore une dissimulation intentionnelle d’une 
information dont le cocontractant bailleur connaissait le caractère déterminant pour le preneur 
158. Dans ce cas la preuve d’un dol étant bien rapportée, la sanction applicable résidait alors 
dans la nullité du bail ou la diminution du prix du loyer.  
Des sanctions étaient également envisageables sur le plan pénal lorsque l’absence 
d’informations sur le DPE ou des indications fausses quant à ce diagnostic ont pour but de 
tromper la personne intéressée. Dans ce cas c’est le service des fraudes de la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) 
qui peut intenter une action afin de condamner le propriétaire bailleur à une amende de 300 
000 euros et une peine de 2 ans de prison.  
 

                                                
156 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16096.  
157 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz. 
158 Article 1137 et 1138 Cciv quant à la notion de dol.  
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Cette situation posait donc de véritables difficultés, ce qui met également en lumière ce 
comportement incohérent du législateur consistant en la consécration dans la loi de certaines 
mesures qui paraissent être assez importantes et indispensables pour les locataires sans pour 
autant les assortir de sanctions ou de valeur contraignante, ce qui les rendraient véritablement 
efficaces. Il est en effet dès lors légitime de se demander quel était l’intérêt et l’utilité de cette 
disposition.  
Si l’intérêt peut se deviner comme consistant en une meilleure information pour les preneurs 
ainsi qu’en une incitation pour les bailleurs à proposer des logements moins énergivores. 
L’utilité, quant à elle, apparaît finalement comme relative en l’absence de sanction en cas de 
non-respect desdites obligations.  
 
Forte de ce constat, la loi ELAN du 23 novembre 2018 est intervenue dans ce domaine en 
venant alors corriger cette situation pour le moins aberrante. Il s’agit ici des articles 179 et 218 
de ladite loi qui, d’une part remplacent l’alinéa 4 de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 en 
prévoyant dorénavant que ce sont uniquement les recommandations accompagnant ce 
diagnostic de performance énergétique qui n’ont qu’une valeur informative. Par conséquent, 
seules lesdites recommandations ne peuvent être opposées au bailleur. A contrario, le 
diagnostic en lui-même devient, lui, opposable au bailleur.  
D’autre part, l’article L134-3-1 CCH se trouve lui aussi modifié par lesdites dispositions de la 
loi nouvelle qui viennent supprimer l’expression « à des fins d’information ». Aussi, cet article 
dispose alors « En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de 
performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint au contrat de location lors de sa 
conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location 
saisonnière. ».  
Cela veut donc dire que désormais le diagnostic n’a plus en lui-même de valeur simplement 
informative, il sera donc possible pour le locataire de se prévaloir des mentions dudit DPE 
contre son bailleur. Ainsi, en présence d’un classement erroné ou d’un défaut de DPE le 
preneur sera en mesure de le reprocher au propriétaire bailleur et éventuellement d’obtenir le 
dédommagement d’une facturation importante de ses consommations d’énergie liée à ce 
classement 159. En effet, il pourrait opposer qu’au vu du diagnostic fourni il ne pouvait envisager 
une facturation aussi importante. Partant de cette hypothèse, pourquoi ne pas demander en 
conséquence un dédommagement au regard de la facture payée, ou encore la diminution du 
prix du loyer voire même la nullité du contrat de bail.  
 
Sur ce dernier point il reste malgré tout à savoir quelle sera alors la sanction en présence 
d’une telle situation. En effet dans le raisonnement ci-dessus énoncé il a été parti du principe 
que l’aboutissement de cette opposabilité au bailleur consisterait dans les mêmes sanctions 
que celles prévues actuellement en cas de dol.  
Toutefois, si la loi ELAN prévoit l’opposabilité du diagnostic de performance énergétique à 
compter du 1 janvier 2021, aucune précision n’est apportée quant à la sanction encourue par 
le bailleur en cas de non-respect des nouvelles dispositions. Le locataire peut donc lui opposer 
le DPE mais pour obtenir quelle solution in fine ? Sera-t-il possible de demander la nullité du 
contrat de bail en cas de défaut de DPE annexé à ladite convention comme ça l’est aujourd’hui 
si un dol est caractérisé ?  
Sur ce dernier point, puisque seule la valeur du diagnostic est modifiée par la loi du 23 
novembre 2018, il est dès lors possible d’envisager que les sanctions seront les mêmes. 
Simplement il ne sera plus nécessaire de rapporter la preuve d’un dol pour parvenir à ce 
résultat.   
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Au travers de l’instauration de ces différentes mesures et du renforcement de dispositifs déjà 
existants, le législateur a donc entendu accentuer la protection des consommateurs. Cette 
protection accrue passe ainsi dans un premier temps par une lutte contre l’habitat indigne 
exacerbée puis dans un second temps par une meilleure prise en compte des divers cas dans 
lesquels se trouvent les ménages (2).  
 

2) Une meilleure prise en compte de la situation des particuliers 
 
Assurément, il est somme toute logique que pour mieux protéger les consommateurs dans le 
domaine du logement il soit nécessaire de prendre en considération les diverses circonstances 
dans lesquelles se trouvent ces personnes. En effet, c’est en partant de constats émanant du 
« terrain » que l’intervention du législateur pourra par la suite être la plus adéquate possible et 
correspondre aux besoins réels des ménages.  
Dès lors, c’est bel et bien en partant de situations concrètes, vécues réellement par les 
particuliers, que la loi ELAN a pu constater et choisir les hypothèses sur lesquelles il était 
nécessaire d’intervenir. Fort de ces différentes constatations, issues notamment des 
consultations juridiques qui ont pu être réalisées en l’espèce, le gouvernement a alors 
notamment décidé de venir compléter la protection apportée aux victimes de violences 
conjugales en intervenant dans le domaine du logement. De même, au vu de l’incohérence 
qu’il existait entre procédure de surendettement et procédure d’expulsion et des risques non 
négligeables que cela faisait naître pour le locataire placé dans une telle situation, cette 
nouvelle grande loi sur le logement a également pris le parti de remédier à ce problème de 
taille. Enfin, la décision faite par la loi du 23 novembre 2018 de venir apporter une réponse 
unique au contentieux portant sur la propriété des colonnes montantes électriques ne peut 
être que saluée, tant cette problématique semblait sans fin. Il conviendra donc d’étudier ces 
trois nouvelles mesures successivement.  
 
Loi ELAN et protection du conjoint victime de violence  
 
L’article 136 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique insert 
pour parvenir à cet objectif un nouvel article 8-2 dans la loi du 6 juillet 1989. Surtout, au travers 
de ces nouvelles dispositions s’illustre avec force la volonté de protéger les plus faibles, 
volonté poursuivie par le gouvernement comme il l’a été exposé à plusieurs reprises dans ces 
développements. Les débats parlementaires ont d’ailleurs fait état sur ce sujet qu’il n’était 
« pas tolérable que le locataire qui a quitté les lieux pour échapper à ces violences puisse se 
voir réclamer par le bailleur le paiement du loyer impayé dû par son conjoint resté sur place » 
160.  
Cette meilleure prise en compte et protection du sort du conjoint victime de violence conjugale 
se traduit alors par la suppression de la solidarité entre les deux conjoints dans un tel cas. En 
effet, la loi ELAN a prévu à ce titre que le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité (partenaire de PACS), ou concubin qui quitte le logement en raison de 
violences subies se voit libérer, ainsi que sa caution, de la solidarité qui le liait à son conjoint 
violent. Cette libération prenant effet le lendemain du jour où il a informé le bailleur de cette 
situation par lettre recommandée avec accusé de réception.    
Par conséquent, par la loi du 23 novembre 2018, le législateur instaure une nouvelle procédure 
destinée non seulement à assurer une meilleure protection du conjoint victime de violences 
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mais aussi une sanction de l’auteur de ces violences qui viendrait à ne plus payer ses loyers 
une fois la solidarité disparue 161.  
 
Dans un premier temps, s’agissant de la procédure ayant vocation à protéger davantage le 
conjoint victime, le nouvel article 8-2 prévoit une procédure spécifique et relativement 
importante en termes d’éléments à fournir. Ainsi, pour pouvoir mettre fin au mécanisme de 
solidarité qui lie les deux conjoints en cause, qu’il s’agisse d’une solidarité légale ou 
conventionnelle, le conjoint du locataire auteur de violences doit être en possession soit d’une 
ordonnance de protection délivrée par le Juge aux affaires familiales (JAF), soit d’une 
condamnation pénale dudit auteur pour des faits de violences commis sur sa personne ou sur 
un enfant qui réside habituellement avec elle et rendue depuis moins de 6 mois. 
La personne victime souhaitant alors quitter le logement du fait de la situation, et par la même 
occasion mettre fin à la solidarité devra en donner l’information au bailleur par courrier 
recommandé avec accusé de réception, le tout en lui communiquant l’un des deux documents 
précédemment évoqués. Enfin, ce n’est que le lendemain du jour de la première présentation 
du courrier que la solidarité prendra fin mais uniquement pour les dettes nées à compter de 
cette date 162. Aussi, pour les dettes qui seraient survenues antérieurement à la première 
présentation du courrier, le mécanisme de solidarité reste applicable, le bailleur sera donc 
dans la possibilité d’aller recouvrer la totalité des sommes dues auprès du conjoint victime de 
violence ou de sa caution. C’est donc ici une première limite à cette protection puisqu’elle se 
cantonne aux dettes postérieures à l’information du bailleur de la sortie du logement pour des 
raisons de violences, violences qui au demeurant sont justifiées par des documents officiels.  
 
En outre, en s’attardant un peu plus sur la nécessité de délivrer au bailleur soit, copie de 
l’ordonnance de protection du JAF, soit d’une condamnation pénale récente, il apparaît là 
encore une autre limite. En effet, il est notoire en cette matière que des victimes de tels actes 
ont des difficultés non négligeables à porter à la connaissance des autorités les infractions 
dont elles sont victimes 163. Signaler le comportement de leur conjoint et déposer plainte à son 
encontre sont des actes extrêmement rares dans de telles circonstances même si aujourd’hui 
de plus en plus d’aides et de soutien sont mis en place.  
Aussi, exiger la notification d’une ordonnance de protection ou d’un jugement pénal peut 
paraître quelque part dissuasif, ou à tout le moins restrictif, pour ces personnes qui ne sont 
parfois pas prêtes à aller en justice puisque se trouvant dans une situation de crainte.  
De plus, il s’agit là d’un processus relativement long et complexe par lequel il faut passer avant 
de pouvoir bénéficier de tels actes juridiques alors même que la situation peut parfois, voire 
même souvent, être urgente. Cela veut donc dire que si le conjoint quitte le logement avant 
d’avoir obtenu l’un des deux documents demandés, alors il restera solidaire des dettes qui 
seront nées jusqu’à l’obtention puis la notification de l’ordonnance de protection par exemple 
au propriétaire bailleur. Ainsi, ce conjoint victime est-il véritablement mieux protégé ?  
 
Cette protection apparait certes améliorée mais est tout de même loin d’être totale. Aussi, au 
vu de ce qui vient d’être exposé il est même possible de se demander si cette disposition ne 
restera pas, comme bon nombre de dispositions de certaines lois, une belle promesse et in 
fine lettre morte. C’est pourquoi, certains auteurs se sont interrogés sur l’opportunité de 
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remplacer cette exigence d’une décision de justice par le simple dépôt de plainte 164. Mais là 
aussi, à bien y réfléchir, cette hypothèse ne serait pas sans risque, c’est là toute la crainte au 
regard de ce qu’il est possible de nommer les plaintes fantaisistes. Il serait dès lors 
envisageable que certains ne recourent à ce procédé dans le seul but de se dégager de leur 
solidarité, sans être pour autant dans une situation de violences conjugales. Certes, il existe 
aujourd’hui des sanctions prévues en cas d’abus dans le dépôt de plainte mais peut-être que 
le fait d’exiger une décision de justice est plus dissuasif sur ce point au regard de toutes les 
contraintes que la procédure engendre.  
 
Aussi, aucune solution n’apparaît en définitive être parfaite, il faut donc reconnaître au moins 
à la loi ELAN le mérite d’être intervenue sur ce point qui reste une question sensible et 
épineuse. Encourager davantage les victimes de ces infraction à agir, à réagir même, et les 
accompagner en leur expliquant l’existence ainsi que l’intérêt de ce mécanisme pourrait peut-
être favoriser son application. En effet, il n’est pas sûr que le conjoint victime de violences ait 
connaissance des conséquences de sa sortie du logement commun, ni même du fait qu’il 
existe une solidarité entre lui et son conjoint. Il n’aurait donc pas conscience du fait que, même 
si lui ne vit plus dans les lieux, en cas de défaillance de la part de son conjoint violent, le 
bailleur sera dans son droit de venir chercher les sommes dues entre ses mains.  
Quoi qu’il en soit, il faudra attendre sur ce sujet quelque temps avant de voir les résultats 
concrets de cette intervention.  
 
En plus d’une efficacité qui risque d’être remise en cause, ce mécanisme semble par ailleurs 
imprécis quant à certains aspects notamment au regard du champ d’application rationae 
personae du dispositif. En effet, il est fait mention dans le texte de cet article 8-2 du « conjoint 
du locataire » ou encore du « locataire victime ». Aussi, est-ce à dire que cette disposition n’a 
vocation à s’appliquer qu’en présence de locataires co-titulaires du bail ou de colocataires 165? 
Est-ce également à dire, qu’en présence d’un conjoint victime qui ne serait ni co-titulaire ni 
colocataire, la solidarité résultant alors de l’article 220 Cciv et non plus de l’article 8-1 de la loi 
du 6 juillet 1989, resterait applicable ? Aussi cela voudrait donc dire que les dettes concernées 
par la fin de la solidarité ne seraient que les dettes afférentes au paiement des loyers et 
charges.  
De même, si cette interprétation se révélait être correcte, cela signifierait que pour être 
bénéficiaire de cette protection, il faut véritablement avoir le statut de locataire du logement et 
pas uniquement celui de conjoint résidant avec le locataire. Ainsi, par exemple, l’époux du 
conjoint locataire qui est tenu solidairement des dettes liées à l’entretien du ménage en vertu 
de l’article 220 Cciv, donc du loyer, mais qui n’est pour autant pas présenté comme colocataire 
ou co-titulaire du bail, s’il vient à quitter le logement en raison des violences subies ne pourra 
malgré tout pas bénéficier de ce nouveau mécanisme et restera ainsi tenu solidairement avec 
son époux.  
Aussi, parler d’une protection du « conjoint victime de violences conjugales » n’est dès lors 
pas approprié puisqu’il s’agit de protéger le conjoint locataire qui serait victime de tels 
agissements.  
 
Par ailleurs, par la mise en œuvre de cette disposition il est uniquement mis fin à la solidarité 
entre les deux locataires conjoints. Cela veut donc dire que chacun reste tenu de la part de 
loyer dont il est redevable. Le locataire victime de violences est alors simplement dispensé de 
supporter la part du conjoint locataire violent, le bailleur ne pouvant venir le chercher lui ou sa 
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caution en cas de non-paiement par ce dernier. Aussi, la protection mise en avant par le 
législateur ne consiste qu’en cela, ce mécanisme ne paraît donc être acceptable que dans la 
mesure où le locataire victime entend revenir dans les lieux par la suite 166.  
En effet, si tel n’est pas le cas et qu’il entend quitter définitivement les lieux, alors la solution 
la plus appropriée reste celle de délivrer congé au bailleur. Dans ce cas, l’article 8-2 présente 
un intérêt certain : celui de réduire la durée de solidarité fixée par l’article 8-1 de la loi du 6 
juillet 1989 applicable en cas de colocation. En effet, en application de ce dernier article la 
solidarité prend fin, suite à un congé délivré, soit immédiatement en cas de nouveau 
colocataire soit à l’issue d’un délai de 6 mois. Alors que si le locataire victime de violences 
peut et choisit de faire jouer le nouvel article 8-2 créé par la loi ELAN, c’est-à-dire qu’il dispose 
des documents requis, alors la solidarité s’éteint au lendemain de la première présentation de 
la lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur. En ce sens ce nouvel article 
présente donc un intérêt non négligeable.  
 
Enfin, en plus de créer une certaine protection au bénéfice du locataire victime d’une infraction 
de violences, la loi ELAN a aussi prévu par ailleurs une sorte de sanction du locataire auteur 
de ce comportement. Il s’agit ici du dernier alinéa de l’article 8-2 nouveau disposant alors « Le 
fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date 
mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de 
l'article 15. ».  
Dès lors, le fait pour ledit locataire de ne pas s’acquitter de son loyer à compter de la date de 
fin de solidarité constitue un motif légitime et sérieux permettant ainsi au propriétaire bailleur 
de lui donner congé, donc de récupérer le logement. Aussi, par la création de cette sorte de 
sanction, le législateur prive le juge de toute appréciation de ce motif légitime et sérieux lorsque 
le bailleur donne lui-même congé au locataire dans de telles circonstances 167.  
En effet, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs donne 
cette faculté au propriétaire du logement de donner congé au locataire à condition toutefois de 
justifier d’un motif légitime et sérieux, ce motif étant par la suite laissé à l’appréciation du juge 
du fond en cas de litige. Or ici, cette appréciation n’aura plus lieu d’être dès lors que la loi 
nouvelle prévoit explicitement que le non-paiement des loyers par le conjoint violent 
caractérise un motif légitime et sérieux pour délivrer congé.   
Toutefois, là encore l’intérêt de cette précision reste relatif puisque le défaut de paiement des 
loyers était déjà considéré par les juridictions comme un manquement suffisamment grave à 
ses obligations par le locataire caractérisant dès lors un tel motif. Aussi, aurait-il été plus 
opportun de considérer que la situation de violences conjugales en elle-même et une fois 
établie avec certitude constituait un motif légitime et sérieux permettant au propriétaire bailleur 
de donner congé au preneur auteur desdites violences.  
 
En bref, si l’intention du législateur au travers la création de ces nouvelles dispositions est là 
encore tout à fait louable, il n’en reste pas moins que sur le plan pratique leur intérêt demeure 
incertain.   
Malgré tout, il est impossible de nier que cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une 
protection accrue et d’une meilleure prise en compte des situations personnelles des 
ménages, tout comme les mesures prises pour améliorer la cohérence entre procédure de 
surendettement et procédure d’expulsion lorsque le locataire rencontre des difficultés.  
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Coordination de la procédure administrative de surendettement avec la procédure 
judiciaire de résiliation du bail  
 
Cette intervention résulte du constat qu’actuellement il n’existe aucune articulation entre les 
mesures de surendettement destinées à traiter la dette locative et la décision de justice 
postérieure qui viendrait statuer sur cette même dette mais en tant que motif de résiliation du 
bail 168. En effet, la dette locative du preneur à bail, c’est-à-dire sa défaillance dans le paiement 
des loyers, est constitutive d’un motif légitime au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 
permettant au bailleur de donner congé au locataire afin de récupérer le local mis à disposition.  
Dans un tel cas, la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs permet au juge 
d’instance, compétent en la matière en application de l’article R221-38 COJ, de conditionner 
le maintien dans les lieux du locataire au remboursement de sa dette dans le cadre d’un 
échéancier des paiements. Il est alors ici fait mention de décisions d’expulsion conditionnelles 
qui sont prises dès lors que le locataire a repris le paiement de son loyer. Le problème qui va 
toutefois se poser dans cette situation tient au fait que cet échéancier fixé par le juge d’instance 
peut différer des mesures mises en place par la commission de surendettement. Dans ce cas, 
si le preneur respecte lesdites mesures alors cela conduit à un défaut de paiement dans le 
cadre de l’échéancier. Or, en sens inverse, s’il choisit de respecter l‘échéancier judiciaire cela 
risque d’entraîner la caducité du dossier de surendettement.  
Le locataire débiteur se retrouve donc face à un dilemme où, quelle que soit la solution choisie, 
il en ressortira perdant et toujours avec des difficultés non réglées.  
Aussi, pour surmonter cette contradiction, la loi actuelle impose la saisine du juge du 
surendettement pour obtenir l’autorisation de poursuivre le paiement de la dette locative, donc 
l’échéancier instauré par le juge d’instance, afin de pouvoir rester in fine dans son logement. 
Cependant, cette solution n’est guère satisfaisante en considération notamment de la 
complexité et longueur de cette procédure qui pourtant aboutie toujours au même résultat : 
l’autorisation de régler la dette locative.  
 
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a donc là encore agi 
dans ce domaine en tentant d’instituer une meilleure articulation entre ces deux actions, que 
la procédure de surendettement soit engagée après la décision du juge ou en amont. Par cette 
intervention le législateur a souhaité certes améliorer la situation du locataire-débiteur mais 
aussi trouver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux des locataires de bonne foi. 
Il ne s’agit donc pas uniquement de favoriser le locataire défaillant dans le paiement de son 
loyer et ses charges en le protégeant coûte que coûte de la procédure d’expulsion. C’est 
pourquoi sont aussi prévues des mesures pour les bailleurs afin qu’ils puissent garder un rôle 
actif dans cette procédure et ne pas être laissés pour compte 169.  
A cette fin, la loi du 23 novembre 2018 vient modifier les articles L722-5, L722-16 du Code de 
la consommation ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par la même occasion, est 
créé un nouveau chapitre IV au sein du titre Ier du livre VII du Code de la consommation 
s’intitulant alors « Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la 
procédure en constat de résiliation du bail ». Ces nouvelles dispositions entrant en vigueur au 
1er mars 2019 et nécessitent un décret d’application pris en Conseil d’État.  
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Par ailleurs, des conditions préalables doivent être en tous les cas remplies pour pouvoir 
recourir à cette nouvelle procédure telle qu’instituée par la loi ELAN.  
A ce titre, le locataire doit satisfaire à une double obligation : avoir repris le paiement de ses 
loyers et charges au jour de l’audience et faire la démonstration de sa capacité à poursuivre 
dans cette direction de façon pérenne. De plus, seuls les locataires éligibles aux deux critères 
d’admissibilité de la procédure de surendettement sont concernés. Ces locataires devront 
donc être de bonne foi et être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs 
dettes 170. Par conséquent, à défaut de répondre à ces critères préalables, la procédure qui va 
suivre ne saurait être applicable.  
 
Le principe qui gouverne ces nouvelles mesures consiste en un principe de cohérence puisque 
l’idée principale réside dans le fait que les décisions de la commission de surendettement, ou 
de son juge, se substituent ou sont intégrées à la décision du juge d’instance statuant sur la 
résiliation du bail 171 . S’il est prévu une substitution ou intégration des décisions de la 
commission, c’est parce que ces solutions varieront selon le moment de l’intervention du juge 
d’instance. Pour étudier ces nouveaux dispositifs il sera donc procédé selon cette même 
distinction.  
 
Le juge du bail se prononce après l’ouverture d’une procédure de traitement de 
surendettement -  Dans cette situation spécifique la législation actuelle vient poser un dilemme 
au locataire-débiteur, puisque, dans le cadre de la procédure devant le juge d’instance, ce 
dernier va pouvoir imposer à la personne concernée un échéancier de paiement e  en cas de 
non-respect la résiliation automatique du bail aura lieu. Mais, si le preneur venait à honorer 
cet échéancier alors même qu’il bénéficie d’une procédure de traitement de son 
surendettement, il risque de voir celle-ci devenir caduque étant donné que la recevabilité d’un 
tel dossier interdit au débiteur de rembourser ses dettes autres qu’alimentaires.  
La loi ELAN intervient donc pour remédier à cette impasse en prévoyant quatre combinaisons 
possibles permettant une prise en considération par le juge judiciaire des mesures adoptées 
par la commission. C’est donc ici le nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui va s’appliquer, 
à condition toutefois que le locataire ait repris le paiement des loyers et charges au jour de 
l’audience comme dit ci-dessus.  
Ainsi, si le dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission, le juge saisi 
d’une demande en résiliation devra accorder des délais de paiement jusqu’à l’adoption de 
mesures par le juge du surendettement. Dans tous les cas, si le locataire ne rembourse pas 
sa dette locative alors le juge pourra prononcer la résiliation du bail, le bailleur pourra dès lors 
mettre en œuvre une procédure d’expulsion.  
Si le dossier a été déclaré recevable et que la commission a déjà mis en place des dispositions 
au jour où le juge est saisi, et que le bailleur en a été informé, alors le juge d’instance devra 
accorder des délais de paiement de la dette locative en cohésion avec les solutions choisies 
par la commission.  
Si, au titre des mesures prises par la commission, un moratoire a été accordé au preneur, le 
juge saisi de la clause résolutoire devra offrir ce même délai assorti d’un délai supplémentaire 
de trois mois. Ce dernier délai devant permettre au locataire de saisir à nouveau la commission 
si sa situation ne s’est pas améliorée. Puis, si dans ce délai une nouvelle saisine intervient, 
alors l’exigibilité de la dette locative sera de nouveau suspendue jusqu’à l’octroi d’une mesure 
de traitement du surendettement. A défaut de nouvelle saisine et si la situation ne s’est pas 
solutionnée, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, le bailleur sera dès lors 
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dans la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’expulsion. A contrario, si à l’expiration 
desdits délais le locataire s’est acquitté de ses loyers et charges alors le clause de résiliation 
de plein droit est réputée ne pas avoir jouée.  
Enfin, si la commission a opté pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou 
qu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire est intervenu, le juge du bail va suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 
un délai de deux ans à compter desdites mesures. A l’expiration de ce délai, si le preneur à 
bail s’est acquitté des loyers et charges durant ces deux ans alors la clause résolutoire sera 
réputée ne pas avoir joué. Inversement, si le locataire débiteur n’a pas payé ses dettes à 
l’issue du délai imparti alors la procédure de résiliation suivra son cours et pourra déboucher 
sur une expulsion 172.  
Sur ce dernier point, il est important de préciser que ces changements opérés par la loi ELAN 
vont avoir un impact sur la jurisprudence traditionnelle en la matière et conduire in fine à un 
renversement total des solutions 173. En effet, actuellement le prononcé d’un rétablissement 
personnel du débiteur n’a aucun effet sur la possibilité de faire jouer la clause résolutoire si 
par ailleurs ce débiteur ne s’acquitte plus de ses loyers. Il est alors ici possible de prendre pour 
illustration un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10 
janvier 2019, qui est sûrement l’un des derniers qui ira dans ce sens.  
En l’espèce il était question de deux locataires ayant arrêté le paiement de leur loyer ce qui a 
conduit leur bailleur à les assigner devant le juge d’instance en résiliation du bail. Cependant, 
les locataires ont eux ensuite saisi la commission de surendettement. Or, le temps que la 
procédure devant le juge du bail aboutisse, sachant qu’un appel de la première décision a été 
interjeté, cette procédure de surendettement a quant à elle débouché sur le prononcé d’une 
mesure de rétablissement personnel. Ce n’est donc qu’après cette solution que la Cour 
d’appel, saisie du premier jugement rendu par le juge d’instance sur la résiliation du bail, s’est 
prononcée en confirmant les premiers juges ayant prononcé la résiliation du bail accompagnée 
d’une indemnité d’occupation. Les deux locataires-débiteurs ont alors formé un pourvoi devant 
la Cour de cassation, qui les a alors débouté de leur demande en rappelant dans son attendu 
une solution qui est désormais constante. Ainsi, dans cet arrêt la Cour rappelle que « 
l'effacement de la dette locative qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le 
manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le 
juge (...) de la faculté d'apprécier (...) si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation 
du bail » 174. Par conséquent, le fait que la commission de surendettement prononce un 
rétablissement personnel qui mène à un effacement des dettes du débiteur n’a aucune 
influence sur la procédure en résiliation du bail, puisque le manquement contractuel résultant 
du défaut de paiement des loyers est bien constaté.  
Ces solutions classiques vont toutefois être bouleversées suite à l’adoption de la loi ELAN du 
23 novembre 2018. Dorénavant, en cas de rétablissement personnel prononcé par la 
commission de surendettement, le juge d’instance doit effectivement suspendre les effets de 
la clause résolutoire pendant deux ans à compter de la prise de ladite mesure. Ce n’est qu’à 
l’issue de ce délai, et si le locataire n’a pas payé sa dette locative, que la procédure de 
résiliation du bail pourra être mise en œuvre de plein droit. Aussi, la solution de l’arrêt du 20 
                                                
172 ANIL Habitat Actualité, numéro spécial « Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) », novembre 2018, p. 39 et s.  
173 Thierry LE BARS, « Rétablissement personnel - Bail d'habitation - Si le rétablissement personnel du 
débiteur entraîne l'effacement de ses dettes de loyers, il n'empêche pas le jeu de la résiliation du bail 
pour non-paiement des loyers », Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales 
n° 5, Mars 2019, alerte 59.  
174 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 janv. 2019, n° 17-21.774, F-P+B : JurisData n° 
2019-000047.  
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janvier 2019 ne trouvera qu’à s’appliquer en l’absence d’une clause résolutoire de plein droit 
ou en présence de location échappant à la loi du 6 juillet 1989. D’autant plus que, ce nouveau 
dispositif entrant en vigueur au 1er mars 2019, il devrait dès lors trouver à s’appliquer aux 
instances en cours, y compris aux dossiers déposés à la commission ou aux saisines du juge 
d’instance effectuées avant cette date 175.  
 
Par conséquent, il ressort de ces nouvelles prescriptions instaurées par la loi nouvelle que dès 
lors que la commission de surendettement a été saisie avant que le bailleur n’engage une 
action en résiliation du bail, le juge saisi par la suite de cette action sera nécessairement lié 
par les mesures mises en place par la commission 176.  Aussi, les effets de la clause résolutoire 
du bail sont neutralisés par cette saisine antérieure. Il en résulte alors une meilleure protection 
du locataire ayant des difficultés de paiement puisque cela lui permet désormais de pouvoir 
rester dans son logement, à condition toutefois de continuer à payer son loyer et ses charges, 
et de bénéficier en même temps des mesures mises en place dans le cadre du traitement de 
sa situation de surendettement.  
Néanmoins, si le locataire débiteur bénéficie quelque part d’une meilleure prise en 
considération de sa situation de détresse c’est à la condition, exposée ci-dessus, de pouvoir 
continuer à s’acquitter du paiement des loyers. Ce qui voudrait donc dire que s’il venait à ne 
plus être en mesure de payer sa dette locative, les délais accordés par le juge d’instance ne 
seraient plus applicables et la clause résolutoire jouerait de nouveau de plein droit. Ainsi, dans 
ce cas certes le preneur défaillant bénéficiera des facilités mises en œuvre par la commission, 
mais il ne pourra pas rester dans les lieux à défaut de paiement de sa dette locative.  
Pour autant, cette solution peut se comprendre au regard de la position du bailleur puisque 
sinon cela voudrait dire qu’il ne pourrait jamais récupérer son logement mais aussi qu’il le loue 
à titre gratuit alors que lui-même supporte des frais. D’autant plus qu’il ne faut pas oublier qu’il 
s’agit là d’une relation contractuelle, aussi si le bailleur est tenu de certaines obligations envers 
son locataire, il en va de même pour ce dernier qui lui aussi doit respecter ses engagements. 
Or, au titre de ces derniers figure notamment l’obligation de s’acquitter des loyers et charges 
prévus au contrat de bail. En effet, le bail étant un contrat synallagmatique, si le bailleur 
s’engage à mettre à disposition du preneur les lieux c’est en contrepartie du paiement d’une 
certaine somme par le locataire. Il s’agit là de la définition même du contrat de louage donnée 
par l’article 1709 Cciv 177. C’est pourquoi il apparaît logique que la suspension de la mise en 
œuvre de la clause résolutoire ainsi que de la procédure de résiliation soit conditionnée au 
paiement des loyers et charges. A défaut, ce dernier ne respecterait plus ses obligations 
locatives ce qui permettrait à son cocontractant de demander la résolution du contrat. Il s’agit 
ici de la sanction classique prévue en droit commun des contrats en cas d’inexécution de ses 
obligations par l’une des parties 178. En outre, c’est aussi sur la base de ce raisonnement que 
la solution de l’arrêt du 10 janvier 2019 cité précédemment a été prise 179.   
 

                                                
175 Béatrice VIAL-PEDROLETTI « La loi ELAN et le bail d’habitation », Loyers et Copropriété n° 1, 
janvier 2019, dossier 2. 
176 Béatrice VIAL-PEDROLETTI « La loi ELAN et le bail d’habitation », Loyers et Copropriété n° 1, 
janvier 2019, dossier 2. 
177 Article 1709 Cciv « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire 
jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de 
lui payer. ».  
178 Article 1224 Cciv « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas 
d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de 
justice. ».  
179 Béatrice VIAL-PEDROLETTI « La loi ELAN et le bail d’habitation », Loyers et Copropriété n° 1, 
janvier 2019, dossier 2. 
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Outre cette garantie somme toute logique accordée aux bailleurs, il leur est également 
possible dans ce cas précis de contester les mesures prévues par la commission. En pareille 
situation, suivant la combinaison en question, le juge d’instance devra soit accorder des délais 
de paiement, soit suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à ce que le juge du 
surendettement statue sur cette contestation.  
En conséquence, cela traduit bien la recherche d’un équilibre entre les intérêts du locataire et 
ceux du bailleur en permettant à ce dernier de pouvoir jouer un rôle minime dans la procédure, 
ou à tout le moins de pouvoir la suivre et éventuellement y intervenir. En effet, ce mécanisme 
permet d’un côté de soutenir le rétablissement du locataire de bonne foi en lui permettant de 
rester dans son logement à condition de respecter ses obligations locatives et, par ailleurs, de 
garantir au bailleur le paiement et remboursement de sa créance locative ou à défaut la 
possibilité de faire exécuter la procédure d’expulsion immédiatement.  
 
Le juge du bail se prononce préalablement à la commission de surendettement - Cette 
hypothèse-là posait elle aussi difficulté avant l’intervention de la nouvelle législation puisque, 
pour que le dossier de surendettement déposé par le locataire soit recevable, il fallait que ce 
dernier arrête de payer ses dettes autres qu’alimentaires. Or, là encore le juge d’instance étant 
intervenu antérieurement à la commission sur la question de la clause résolutoire, un 
échéancier avait donc déjà été mis en place. Aussi, en cas de violation de celui-ci le locataire 
s’exposait à la mise en œuvre de la procédure d’expulsion par son bailleur.  
 
Pour remédier à ces difficultés la loi du 23 novembre 2018 distingue là encore selon quatre 
situations.  
Ainsi, si la commission a déclaré recevable le dossier du locataire, l’interdiction faite à ce 
dernier de faire tout acte risquant d’aggraver son insolvabilité est levée en présence d’une 
décision de justice lui accordant des délais de paiement pour appuyer sa dette locative. Le 
locataire pourra donc désormais honorer son échéancier sans risquer de voir sa demande 
rejetée par la commission.  
Ensuite, si la décision prise par la commission impose de nouveaux délais et modalités de 
paiement de la dette locative, alors ceux-ci viendront se substituer à ceux précédemment pris 
par le juge d’instance. Toutefois, ces délais ne suspendent pas l’exécution du contrat de bail, 
le preneur reste donc tenu de ses obligations locatives à l’égard du bailleur et doit par 
conséquent s’acquitter de ses loyers et charges durant toute la durée des délais accordés. A 
défaut, la clause résolutoire reprendra son plein effet ce qui permettra par la même occasion 
au propriétaire de mettre en œuvre une procédure d’expulsion. Si au contraire à l’expiration 
de tous ces délais le locataire réussi à rembourser sa dette locative, alors la clause de 
résiliation sera réputée ne pas avoir joué et le preneur pourra se maintenir dans les lieux.  
Il s’agit donc ici des mêmes solutions que précédemment puisque là encore le tout est 
conditionné au paiement des loyers et charges de la part du locataire. De plus, les nouveaux 
délais de la commission s’imposent et viennent remplacer ceux du juge d’instance, ce qui peut 
être plus favorable au locataire le rôle de cette dernière étant de l’aider à sortir de sa situation 
de surendettement. Dans ce cadre sa situation globale sera alors prise en compte, c’est-à-dire 
l’intégralité de son passif, afin de trouver la meilleure réponse pour la personne concernée. 
Cette solution apparaît dès lors être profitable pour le locataire qui n’est plus tiraillé entre des 
injonctions contradictoires émanant de deux entités différentes, d’autant plus que ce débiteur 
se voit offrir une solution tenant compte de l’entièreté de ses difficultés.  
Si la commission ou le juge impose un rétablissement personnel avec ou sans liquidation 
judiciaire les effets de la clause résolutoire sont alors suspendus pendant deux ans à condition 
toutefois que le locataire puisse procéder au paiement de ses charges et loyers. Si tel est le 
cas alors ladite clause sera réputée ne pas avoir joué. Inversement, si le preneur ne peut 
satisfaire à ses obligations locatives alors elle reprendra son plein effet.  



 Page 77 

Enfin, dans le cas où la commission viendrait à prononcer la déchéance du bénéfice de la 
procédure de traitement ou un jugement de clôture, les délais et modalités de paiement 
antérieurement accordés par le juge d’instance seront réduits 180.  
 
Aussi les solutions adoptées dans la situation où le juge d’instance intervient avant la 
commission de surendettement sont in fine sensiblement les mêmes que dans le cas inverse. 
En effet là encore il est indéniable que la primauté est donnée aux mesures prises dans le 
cadre du traitement de la situation de surendettement du débiteur 181.    
 
En outre, il est également possible de se demander quelles seraient les conséquences si 
jamais le juge d’instance ne respectait pas les mesures octroyées par la commission. Sur ce 
point, la loi prévoyant la primauté des délais octroyés par la commission sur ceux donnés par 
le juge d’instance, il y a fort à parier que ce dernier n’aura pas le choix et devra donc se plier 
aux décisions de la commission. A défaut de respecter cela, il s’agirait évidemment d’une 
violation de la loi de la part des juges du fond. Ainsi, si le locataire-débiteur venait à faire appel 
de cette décision il aurait de grandes chances de se voir donner raison par cette dernière qui 
reformerait le jugement de première instance.  
 
Quoi qu’il en soit, cette intervention du législateur dans le but d’apporter une réelle cohérence 
et coordination entre les procédures de surendettement et les procédures de résiliation du bail 
est sans doute celle qui a le plus d’importance et d’impact s’agissant de la protection des 
consommateurs. En effet, l’absence de prise en compte de l’une et l’autre procédure par les 
différents acteurs y intervenant posait de réels problèmes qu’il était nécessaire de venir régler 
dans un souci de prise en considération de la situation particulière dans laquelle se trouvait 
les ménages concernés. A défaut ceux-ci se trouvaient dans un cercle vicieux, sans aucune 
issue satisfaisante envisageable.  
D’ailleurs, c’est aussi en raison d’un contentieux important pour lequel aucune réponse claire 
n’a été apportée que la loi nouvelle du 23 novembre 2018 a décidé d’agir. Ce contentieux 
portant alors sur la question de la propriété des colonnes montantes électriques.  
 
Loi ELAN et propriété des colonnes montantes électriques  
 
Cette question de la propriété des colonnes montantes d’électricité est apparue avec le décret 
de 1946 et les interprétations dont il a pu faire l’objet. En effet, ce décret vient poser une 
présomption d’incorporation desdites colonnes au réseau public, la propriété en reviendrait 
donc bien au gestionnaire d’énergie en l’espèce ENEDIS. La réponse à cette problématique 
apparaît dès lors finalement très simple si l’on se contente de ce constat.  
Cependant, du fait de l’importance des travaux d’entretien et de remise en état ainsi que de 
leurs coûts respectifs, des oppositions sont apparues quant à la question de la propriété de 
ces ouvrages. De plus, le décret de 1946 introduit lui-même une incertitude sur ce sujet 
puisqu’il vient distinguer une exception pour les colonnes appartenant aux propriétaires de 
l’immeuble. A partir de là une distinction a été réalisée entre colonnes en concession (dont la 
propriété reviendrait normalement au gestionnaire public), et colonnes appartenant aux 
propriétaires et avec elle un flou encore plus important concernant la propriété des ouvrages. 
Aussi, du fait de cette distinction, si la preuve du transfert de propriété ne pouvait être 

                                                
180 ANIL Habitat Actualité, numéro spécial « Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) », novembre 2018, p. 39 et s.  
181 Béatrice VAL-PEDROLETTI « La loi ELAN et le bail d’habitation », Loyers et Copropriété n° 1, janvier 
2019, dossier 2. 
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rapportée alors c’était sur les propriétaires que venait peser la charge de l’entretien et des 
réparations des colonnes montantes.  
Toutes ces contradictions ont donné naissance à un contentieux impressionnant sur ce thème 
avec des décisions plus différentes les unes que les autres. Effectivement, aucune position 
commune n’apparaissait se dégager et aucune précision de la part de la Cour de cassation 
n’est intervenue depuis l’apparition dudit contentieux pour unifier ces diverses jurisprudences. 
Ainsi, sur 23 arrêts rendus depuis 2007 par les cours d’appel, 11 étaient favorables à ENEDIS 
et 12 aux copropriétaires 182. Les derniers arrêts rendus sur la question prenant partie pour les 
copropriétaires en retenant que, au regard de la présomption d’incorporation résultant du 
décret de 1946, la preuve contraire doit être rapportée par le gestionnaire du réseau. Cette 
présomption étant par ailleurs renforcée par « les marques, inscriptions et plombages apposés 
sur place par ce gestionnaire » 183 . Malgré tout, une insécurité juridique relativement 
importante était toujours à craindre du fait de cette absence d’unification des positions des 
juridictions en la matière.  
 
C’est pourquoi le médiateur national de l’énergie, Jean GAUBERT, a préconisé dans une de 
ses recommandations en 2013 qu’ENEDIS ne conteste plus les transferts de propriété. De 
même il a apporté comme solution à cette problématique la possibilité d’une prise en charge 
mutualisée des colonnes entre les collectivités locales, le gestionnaire de réseau et les 
copropriétaires 184.  
Ce n’est toutefois qu’en 2015 que le gouvernement s’est finalement saisi du problème, l’article 
33 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
prévoyant la remise d’un rapport sur le statut de ces colonnes au Parlement. Ce rapport a 
finalement été remis en janvier 2018 et minimise quelque peu le contentieux qui s’est pourtant 
développé en la matière tout en venant y apporter des solutions en demi-teinte.  
 
C’est donc dans ce contexte que la loi ELAN intervient, il convient d’ailleurs de préciser que le 
texte d’origine ne prévoyait aucune disposition quant aux colonnes montantes électriques. 
C’est effectivement suite à un amendement parlementaire que cette question a pu être 
introduite dans le débat législatif, et donner ainsi lieu à l’adoption de l’article 176 de la loi 
nouvelle. Cet article apporte ainsi la création, au sein du Code de l’énergie, d’un nouveau 
chapitre IV au livre III du titre IV dont l’intitulé est « Colonnes montantes électriques », 
composés de plusieurs dispositions.  
Dans un premier temps, avec ces nouveaux articles dédiés aux colonnes montantes 
d’électricité, la loi ELAN apporte pour la première fois une définition de celles-ci. Ainsi, l’article 
L346-1 du Code de l’énergie dispose à ce sujet qu’il s’agit « [...] de l'ensemble des ouvrages 
électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau 
public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein 
d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, 
à l'exception des dispositifs de comptage ».  
Puis le principe posé quant à la question de la propriété par les articles L. 346-1 à L. 436-5 
dudit code réside dans l’appartenance des colonnes au réseau public à compter du 23 
novembre 2020. En effet, il est prévu par l’article 176 de la loi ELAN qu’à compter de son 
adoption un délai de 2 ans est ouvert pour effectuer le transfert de propriété des ouvrages qui 
existent déjà au 23 novembre 2018 au gestionnaire de réseau. Cette prescription est d’autant 
plus importante qu’il est précisé que le transfert s’effectue à titre gratuit et sans aucune 

                                                
182 François de la VAISSIERE, « La loi ELAN et les colonnes montants électriques », AJDI 2019, p. 51.  
183 Cour d’appel d’Aix en Provence, 23 janvier 2018, n° 16/05859.  
Également Cour d’appel de Versailles du 29 mars 2016 et Cour d’appel de Paris du 15 février 2018.  
184 Recommandation n°2013-1756 du médiateur national de l’énergie du 2 décembre 2013.  
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contrepartie contrairement à ce qui était prévu par le rapport du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable rendu public le 18 janvier 2018. Aussi, ENEDIS 
ne pourrait exiger la remise aux normes des colonnes avant de se voir transférer leur propriété 
ni même facturer des sommes en contrepartie de cette opération.  
Pour ce qui est des colonnes montantes électriques qui seraient mises en service après 
l’adoption de la loi nouvelle, la propriété revient d’office au gestionnaire de réseau, aucun 
transfert n’est alors nécessaire. 
 
La loi ELAN vient également prévoir la possibilité d’un transfert effectif avant la date butoir du 
23 novembre 2020 en cas de vétusté des colonnes, si des rénovations urgentes s’avèrent 
indispensables. Dans ce cas une procédure particulière doit être suivie qui consiste dans 
l’envoi d’une notification du transfert à ENEDIS. Cette notification devra dans un premier temps 
être votée en assemblée générale puis, envoyée par le lettre recommandée avec accusé de 
réception au siège social du gestionnaire de réseau qui se trouve être à Paris. En outre, cette 
lettre doit comporter des précisions portant notamment sur l’adresse de la copropriété, les 
coordonnées du syndic, l’année de construction de la colonne…  
Une fois ces formalités réalisées, le transfert de propriété aura lieu puisqu’il est prévu que 
ENEDIS ne peut aucunement refuser ce transfert ni même exiger une contrepartie. Aussi, en 
cas d’éventuels litiges le médiateur national de l’énergie recommande d’abord l’envoi d’un 
courrier au service clients de l’entreprise. C’est seulement si aucune solution n’est trouvée 
qu’une saisine de ce médiateur est à envisager 185.   
 
Cette solution s’applique lorsque des rénovations urgentes se révèlent être nécessaires, aussi, 
quid si les copropriétaires ont déjà fait débuter les travaux avant l’entrée en vigueur de la loi 
mais que ceux-ci se terminent après cette même entrée en vigueur ? C’est en effet là l’une 
des questions qui a pu être posée par un consommateur lors d’un appel téléphonique au local 
de l’association.  
En l’absence de précision explicite par le législateur sur ce point, il est possible de penser 
malgré tout qu’au vu du choix effectué de transférer définitivement la propriété au fournisseur, 
ce dernier accepterait le transfert et la prise en charge du coût des travaux, ou à tout le moins 
d’une partie de ceux-ci. La solution à envisager serait donc un partage entre copropriétaires 
et gestionnaire de réseau du fait d’un transfert effectué après le début des rénovations.  
Dans le cas contraire, et en présence d’un refus catégorique d’une participation au 
financement des travaux par le gestionnaire, c’est un retour aux solutions antérieures qu’il 
faudra opérer avec pour cela un renvoi à la jurisprudence. Malheureusement, comme dit 
précédemment, la jurisprudence était loin d’être fixée sur cet aspect contentieux et loin d’être 
unanime avant l’intervention de la loi du 23 novembre 2018 en la matière, ainsi l’incertitude 
reste pleine et entière. Toutefois, il est possible de songer qu’au regard de la solution posée 
dans les nouveaux textes, les juges s’inspireront fortement de ces nouvelles dispositions et 
iront sûrement dans un sens favorable aux copropriétaires.  
 
Une autre solution est encore prévue par la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique qui s’illustre par la faculté pour les copropriétaires de 
revendiquer la propriété des colonnes montantes électriques. Or, au regard des coûts 
importants qu’engendrent l’entretien et les éventuelles réparations de ces ouvrages, l’intérêt 
de cette possibilité peut apparaître comme étant un véritable mystère.  
C’est pourquoi il a été prévu que, même si une revendication de la propriété a eu lieu, les 
propriétaires pourront en quelque sorte revenir sur cette décision et opérer à nouveau un 
transfert au gestionnaire de réseau. Toutefois, ce transfert qui normalement est gratuit et sans 

                                                
185 Le particulier n° 1157, mai 2019.  
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contrepartie s’effectuera dans ce cas précis sous condition de livrer les colonnes en bon état 
de fonctionnement. A défaut, les éventuels travaux devront être supportés par les 
copropriétaires et non le gestionnaire 186.  
Aussi, cette faculté de revendiquer la propriété de tels ouvrages n’apparaît vraiment pas 
opportune pour les copropriétaires puisqu’ils devront en supporter les charges. En outre, 
même s’ils changent d’avis par la suite et décide de voter le transfert, celui-ci n’est pas sans 
contrepartie et pas forcément gratuit si les colonnes montantes ne sont pas en bon état de 
fonctionnement.   
 
Ces solutions claires et précises apportées par la loi nouvelle devraient donc mettre fin à tout 
contentieux en la matière. S’agissant toutefois des litiges encore pendants devant les 
juridictions, il est dès lors possible d’imaginer que les juges s’inspireront fortement de ces 
nouvelles dispositions pour régler ces différends.  
Malgré tout, si cette intervention est la bienvenue puisqu’elle vient apporter des réponses au 
contentieux dans ce domaine, il n’en reste pas moins que l’intérêt pratique pour les 
propriétaires n’est pas aussi considérable qu’il en a l’air. Effectivement, il faut bien comprendre 
que certes la charge de l’entretien des colonnes montantes électriques ne pèse plus 
directement sur les copropriétaires, mais ces coûts seront in fine supportés en partie par eux. 
Ils seront en effet sans doute répercutés sur les factures d’électricité de ces propriétaires en 
tant que consommateurs d’énergie.  
De même, à bien y regarder des contradictions peuvent naître entre ces nouvelles mesures et 
d’autres interventions de la loi ELAN notamment dans le domaine de la copropriété. Il s’agit ici 
de la question de l’articulation de cet article 176 avec l’article 208 de ladite loi qui vient modifier 
l’article 3 de la loi du 10 juillet 1985 en réputant partie commune tout élément qui est incorporé 
dans lesdites parties. Or, ces colonnes montantes électriques sont par définition incorporées 
dans les parties communes. Aussi, il aurait sans doute été préférable que le législateur prévoit 
expressément leur exclusion puisque, si l’on applique strictement ce nouvel article, cela veut 
donc dire qu’elles appartiennent aux propriétaires de l’immeuble et non au gestionnaire. Il en 
ressort donc une incompatibilité entre ces deux nouveaux articles, ceci étant l’illustration 
typique des problèmes qu’engendrent les lois comportant autant de dispositions et légiférant 
sur de nombreux domaines différents.  
Aussi, ces anomalies combinées au fait que la loi ELAN du 23 novembre 2018 ne règle pas 
certaines incertitudes et reste silencieuse quant à l’application de certaines des mesures 
qu’elle prévoit peut faire naître des craintes. Pire encore, il est possible de craindre de 
véritables effets négatifs résultant directement des interventions du législateur avec cette 
nouvelle loi. En effet certaines de ses dispositions peuvent représenter de véritables dangers 
pour les consommateurs (B).  
 
 B. Des effets négatifs à craindre  
 
Ces effets négatifs sont à rechercher et à trouver au travers des dispositions présentées par 
la loi ELAN comme des solutions pour mieux garantir l’accès au logement et la protection de 
ce dernier mais aussi comme des simplifications de certaines procédures considérées comme 
lourdes. Effectivement, de par la création de nouveaux modes de logement tels le bail mobilité 
mais aussi en ouvrant certains mécanismes permettant un hébergement dit d’urgence, le 
législateur risque de créer une situation risquée, qu’il est possible de présenter comme une 
précarisation du logement (1). S’il est pris l’exemple du bail mobilité, exposé dans les 
précédents développements, la crainte résulte du fait notamment de la courte durée de ce bail 
sans possibilité de renouvellement une fois le délai maximal des 10 mois atteint. Certes cela 

                                                
186 François de la VAISSIERE, « La loi ELAN et les colonnes montants électriques », AJDI 2019, p. 51.  
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peut répondre aux besoins de personnes en mobilité mais par ailleurs il en ressort une 
incertitude quant à l’avenir dans le logement. C’est pourquoi il est dès lors possible de parler 
de précarisation en matière de logement, d’autant plus que ce nouveau bail n’est pas la seule 
illustration allant dans ce sens.  
Malheureusement ce risque d’accroître la précarité de certains publics face à la problématique 
de l’habitat n’est pas le seul danger que fait naître la loi du 23 novembre 2018. En effet, depuis 
quelques années déjà il est à noter que chaque nouvelle loi comporte souvent comme objectif 
la volonté de simplifier le domaine qu’elle vient réformer. Une fois n’est pas coutume, la 
nouvelle grande loi en matière de logement ne fait pas exception à cette tendance et vient 
ainsi proposer la simplification de certaines procédures en espérant par ailleurs redynamiser 
le secteur de l’habitat. Or, il apparaît que lesdites simplifications portent sur des éléments 
permettant une meilleure compréhension de la part du particulier quant à ses obligations par 
exemple, et traduisent par ailleurs une protection accrue quant à certains engagements. Aussi, 
il est tout naturel de craindre que derrière cette volonté louable de faciliter, rendre plus 
accessible cette matière ne se cache un danger pour le moins important (2).  
 

1) Un risque de précarisation du logement  
 
Ce risque résulte notamment du fait que la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique vient modifier des dispositifs particuliers concernant des 
publics se trouvant déjà dans une situation de précarité.  
Si d’un côté la loi ELAN tente de donner l’image d’ouvrir l’accès au logement à un public 
précaire en leur offrant la possibilité de se loger dans des locaux dits vacants par l’ouverture 
du mécanisme de l’occupation de tels locaux au secteur de l’habitat, d’un autre côté elle vient 
faire reculer l’accessibilité et l’aménagement des lieux aux personnes handicapées.  
De même, sous couvert de lutter contre l’occupation illicite de domicile, encore appelée squat, 
cette nouvelle loi vient priver des garanties existantes en matière d’expulsion pour un public 
certes non respectueux du droit de propriété mais souffrant néanmoins de grandes difficultés 
auxquelles le gouvernement ne parvient pas à apporter de solutions.  
Aussi, ces trois interventions constituent de réels risques soit en laissant dans la précarité des 
personnes qui s’y trouvent déjà, soit en accentuant les complications qu’un public déjà 
stigmatisé connaît au quotidien. C’est pourquoi il paraît important de revenir sur ces différentes 
mesures afin de mettre en lumière les dangers cachés de cette loi dite ELAN.  
 
Un recul du principe de l’accessibilité pour tous  
 
Dans le but d’améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, notamment 
l’accès de ces personnes dans la vie de tous les jours, le législateur est intervenu à plusieurs 
reprises, la première intervention datant alors de 1975 avec l’adoption de la loi n° 75-534 du 
30 juin. Suite à ce premier concours du législateur dans ledit domaine, de nombreuses autres 
lois ont suivi : la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la 
loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 et enfin la loi du 11 février 2005.  
Cette dernière législation appelée Loi Handicap est alors la plus marquante et la plus 
importante pour les personnes handicapées puisqu’elle introduit le principe d’accessibilité 
universelle pour ces dernières, et fixe par ailleurs les modalités concrètes d’accès aux 
bâtiments. Néanmoins, c’est surtout la création du concept d’accessibilité universelle qui 
constitue une innovation importante en la matière. Ce dernier est à cette occasion défini par 
l’article L111-7 CCH qui dispose alors « Les dispositions architecturales, les aménagements 
et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de 
personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations 
ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations 
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soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type 
de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et 
selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. Ces dispositions ne 
sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur 
propre usage. ».  Il est donc possible de résumer ce principe par une très courte expression 
résidant dans la phrase : « l’accès à tout pour tous ».  
Ce principe a par ailleurs été consacré comme un droit fondamental avec l’adoption de la 
Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées le 13 décembre 
2006. Celle-ci comporte effectivement un article 9 intitulé « Accessibilité » et disposant à ce 
sujet « Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de 
participer pleinement à̀ tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures 
appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité́ avec les autres, l’accès à 
l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux 
systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements 
et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. (…) ».  
 
Toutefois, pour en revenir à la loi Handicap de 2005, aussi louables que soient les mesures 
prescrites, de nombreuses difficultés sont survenues lors de leur mise en œuvre concrète. En 
effet, il était prévu comme date d’échéance à cette obligation de mise en accessibilité le 1er 
janvier 2015 pour ce qui est des bâtiments et le 13 février 2015 pour les transports. Or, en 
2012 des études ont montré que seuls 30% des établissements recevant du public étaient 
accessibles aux personnes en situation de handicap 187. C’est pourquoi une nouvelle loi est 
intervenue le 10 juillet 2014 habilitant alors le gouvernement à adopter des mesures 
permettant in fine de proroger ces délais.  
En outre, au regard même des dispositions de la loi, des difficultés selon le type de bâtiment 
ainsi que de nombreuses dérogations étaient prévues. Ce qui fait que finalement cet objectif 
de 100% d’accessibilité était loin d’être atteint à l’échéance initiale et même une fois celle-ci 
repoussée. Cette intervention était par ailleurs fortement contestée par les promoteurs et 
acquéreurs du fait des contraintes financières et techniques importantes que cela faisait peser 
sur eux, ce qui pouvait donc contribuer également au retard dans la mise en accessibilité de 
tous les lieux concernés.  
 
C’est donc dans ce contexte spécifique et difficile que sont intervenus les débats sur la 
nouvelle grande loi logement en 2018. Or, si à ce moment-là il était encore tenté de mettre en 
application cette notion d’accessibilité universelle malgré les diverses critiques dont elle faisait 
l’objet, la loi ELAN est venue tout remettre en cause. En effet, il ressort de cette dernière 
intervention législative la suppression de ladite notion d’accessibilité pour tous au profit du 
concept de « logements évolutifs ». Aussi, à travers cette nouvelle dénomination l’on voit bien 
se dessiner la nouvelle ligne directrice du gouvernement en cette matière pour le moins 
sensible.  
La loi du 23 novembre 2018 opère alors un changement de paradigme puisque désormais il 
n’est plus du tout question d’accessibilité universelle étant donné que seuls 20% des 
logements d’immeubles collectifs doivent être accessibles, la notion d’évolutivité ayant 
vocation à s’appliquer pour le reste 188. Dès lors l’article L111-7-1 CCH se voit modifié suite à 
cette intervention législative, cet article vient dorénavant définir le concept de logement évolutif 
en prévoyant sur ce point « La conception des logements évolutifs doit permettre la 

                                                
187  Aurore GUERIN, Pierre CENAC et Flore PASCAUD, « L’accessibilité inaccessible », Droit et 
Patrimoine n° 285, 1er novembre 2018.  
188 Jérémy RAYNAL, « Droit au logement et accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées », 
AJDI 2019, p. 179.  
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redistribution des volumes pour garantir l'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de 
travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments 
d'habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes: 
a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un 
cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont les aménagements et les 
équipements doivent être accessibles, et en ressortir ; 
b) La mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement est réalisable 
ultérieurement par des travaux simples ; ».  
En clair, il s’agit ici d’un renvoi à la notion d’adaptabilité puisque le logement évolutif tel que 
conçu par le législateur signifie que les lieux doivent être en mis en mesure de devenir 
accessibles à toute personne se trouvant dans une situation de handicap par le biais de la 
réalisation de simples travaux.  
Il en ressort donc que, lorsqu’il est fait état d’un logement dit « accessible », cela ne veut pas 
dire pour autant que l’intégralité de celui-ci est assurément accessible. En effet, ces locaux à 
usage d’habitation doivent uniquement, mais obligatoirement, présenter des caractéristiques 
minimales pour garantir aux personnes souffrant d’une déficience motrice l’accès à l’unité de 
vie. La partie restante des espaces de l’habitation peut donc être aménagée de manière 
différente, à condition toutefois que des travaux simples puissent permettre l’utilisation desdits 
espaces par une personne handicapée qui viendrait à y habiter.  
 
Par l’adoption de cette nouvelle mesure il est question de prendre en considération le fait que 
toute la population ne se trouve pas dans une situation de handicap et n’est en conséquence 
pas à la recherche ou dans le besoin d’un logement dit accessible. L’on voit donc bien qu’ici 
la logique des lois précédentes se trouve être inversée : il n’est plus question d’adapter à tout 
prix dès le début les diverses habitations aux personnes handicapées, que ces dernières 
soient ou non occupées effectivement par ce public. Désormais, il est fait le choix de rendre 
adaptables les logements aux besoins de ces personnes uniquement en cas d’occupation par 
l’une d’elles.  
Il est d’ailleurs possible quelque part de comprendre ce changement de logique puisque 
d’abord il s’agissait là d’un objectif ambitieux, peut-être même trop, que de vouloir rendre 100% 
des logements accessibles. En outre, le public concerné ne représente pas la majorité de notre 
population, aussi certains peuvent se voir en quelque sorte gênés voire pénalisés par 
l’aménagement de ce type de logement qui ne correspond finalement pas à leurs envies ou 
besoins. Effectivement, une accessibilité pleine et entière peut entraîner la perte d’espaces et 
un aménagement qui ne serait pas adéquat à la situation d’un ménage lambda. De même, 
cela sous-entend aussi qu’il est quasiment indispensable de disposer de grands volumes pour 
pouvoir procéder à un tel agencement. Or, qui dit gros volumes dit généralement coût 
important donc un loyer que tout un chacun ne peut se permettre.  
Aussi, le risque ne serait-il pas une inoccupation de ces logements puisque non adaptés et 
trop onéreux pour des locataires ne se trouvant pas en situation de handicap ? Cela conduirait 
donc peut-être in fine à alimenter la crise du logement que connait la France étant donné que 
certes des locaux à usage d’habitation seraient disponibles mais finalement pas adéquats pour 
cette autre tranche de la population.  
 
Néanmoins, cette explication pour le moins plausible, et potentiellement compréhensible, n’est 
pas la seule qui vient justifier ce recul de l’accessibilité universelle, même si c’est celle que le 
gouvernement a choisi de mettre le plus en avant afin de justifier sa position.  
Une seconde explication est effectivement à retrouver dans l’un des objectifs initiaux visés par 
la loi ELAN : construire plus, mieux et moins cher. En effet, ce but de 100% de logements 
entièrement accessibles est non seulement délicat et long à atteindre mais surtout génère un 
coût loin d’être négligeable qui, rapporté à certains types de locaux, n’apparaît pas du tout 
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avantageux. A titre d’illustration, rendre 100% accessible un studio peut revenir à une somme 
importante puisqu’en plus de devoir répondre aux différents critères d’accès à tous, il faudra 
le rendre fonctionnel si l’on veut qu’il soit par la suite loué. Aussi, cette opération pourrait 
s’avérer davantage onéreuse pour le promoteur ou bailleur réalisant les travaux et in fine peu 
rentable. De même, pour amortir ces coûts il est possible d’imaginer qu’un loyer sera fixé en 
conséquence, ce qui, s’il est revenu au raisonnement précédent, peut constituer un frein pour 
des demandeurs de logement non handicapés.  
Ainsi, la recherche d’économies apparaît comme étant l’une des justifications à ce 
changement de paradigme, même si cela paraît n’être réellement avantageux que pour les 
petites surfaces 189. Dans tous les cas, il est impossible de nier que cette modification vient 
s’inscrire dans la volonté du gouvernement de construire plus, mieux et surtout moins cher.  
 
Malgré tout, s’il est possible de comprendre le raisonnement effectué ayant permis d’aboutir à 
ce résultat, cela ne veut pas pour autant dire que tout doit être approuvé sans émettre aucune 
réserve.  
En effet, dans un premier temps il ressort de ces nouvelles prescriptions un risque de 
précarisation des personnes en situation de handicap se caractérisant alors par un recul du 
droit d’accès au logement. Puisque dorénavant seuls 20% des logements des bâtiments 
d’habitation collectifs, ou au moins un logement, ont à être accessibles, le reste pouvant n’être 
qu’évolutif. De plus, il sera même parfois possible qu’aucun appartement desdits bâtiments ne 
soit accessible, tel sera notamment le cas en présence d’une acquisition de ces logements 
par le biais du mécanisme de la vente en l’état futur d’achèvement par une seule et même 
personne qui exige par ailleurs des travaux modificatifs. Effectivement avant que la loi ELAN 
n’intervienne sur ce sujet, il était déjà prévu que l’acquéreur d’un appartement en l’état futur 
d’achèvement puisse demander au promoteur à ce que des travaux modificatifs soient 
effectués afin de déroger aux règles d’accessibilité universelle 190. En toute logique il en va de 
même lorsque l’acquéreur acquiert la totalité du bâtiment d’habitation collectif, dans ce cas le 
nombre de logements immédiatement accessibles aux personnes handicapées risque de 
devenir nul 191. D’où la crainte, pour le moins justifiée, d’une précarisation du logement pour 
les personnes concernées qui seraient finalement lésées par le recul du mécanisme de 
l’accessibilité universelle.  
 
En sus d’une précarité plus importante pour ce public, ces dispositions risquent également de 
ne pas favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap. Effectivement, il est 
possible de craindre qu’une fois qu’une personne handicapée aura trouvé un logement adapté 
totalement à sa situation, celle-ci ne prenne dès lors pas le risque de le quitter par peur de ne 
pas en retrouver un autre répondant entièrement aux normes d’accessibilité. Aussi, peut-être 
est-il à redouter que ces personnes refusent parfois des opportunités, notamment 
professionnelles, en raison des complications qu’elles pourraient rencontrer dans la recherche 
d’un nouveau logement. Ce qui entrerait par conséquent en contradiction avec la volonté du 
gouvernement de favoriser la mobilité de tous dans le parc locatif.  

                                                
189 Olivier CHEILAN, « Logements évolutifs : ce sera pour les permis déposés à compter d’octobre 
2019 », boursier.com.  
https://argent.boursier.com/immobilier/actualites/logements-evolutifs-ce-sera-pour-les-permis-
deposes-a-compter-doctobre-2019-5424.html.  
190 Article R111-18-2 III CCH.  
191 Jérémy RAYNAL, « Droit au logement et accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées », 
AJDI 2019, p. 179. 
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Assurément, c’est ici qu’intervient réellement le concept de logement évolutif puisque cela 
induit la possibilité de rendre accessible les lieux par la réalisation de « travaux simples ». 
Mais diverses interrogations vont nécessairement découler de cette notion de simplicité des 
travaux avec en tout premier lieu la question de savoir à quoi cette dernière correspond. Or, 
pour avoir la réponse à cette difficulté il n’est pas utile de se rapporter à la loi nouvelle ainsi 
qu’aux articles du Code de la construction et de l’habitation qu’elle vient modifier tel l’art L111-
7-1. En effet, il convient plutôt d’aller chercher cette réponse dans les débats parlementaires. 
Il ressort alors de ceux-ci que ces travaux correspondent à ceux qui seraient « sans incidence 
sur les éléments de structure et qui n'impliqueraient pas de modification sur les alimentations 
en fluide, les entrées et flux d'air et le tableau électrique » 192.  
C’est d’ailleurs pourquoi, lors des discussions portant sur ce projet, il était précisé au Conseil 
national collectif des personnes handicapées (CNCPH) que ce type de logements dits évolutifs 
disposent de « cloisons dans lesquelles il n’y a pas de canalisation d’eau ni de réseaux 
électriques pour qu’elles puissent être facilement détruire » 193. Aussi, ces simples travaux ne 
sous-entendent pas qu’il s’agit de petits travaux. Il serait alors plutôt question de travaux 
pouvant être d’une ampleur plus ou moins importante mais facilités par la construction et 
l’aménagement de départ des habitations évolutives, les cloisons étant faciles à démolir et ne 
comportant par ailleurs aucun risque en cas de destruction.  
 
Si le concept de travaux simples apparaît plus ou moins éclairci à la lumière des débats 
parlementaires, il n’en reste pas moins qu’une autre question va nécessairement se poser par 
la suite portant alors sur la charge de ces travaux de mise en accessibilité. Effectivement, il 
apparaît inévitable de savoir sur qui pèse le coût final desdits travaux. La réponse à cette 
interrogation va dépendre selon que le logement en cause appartient au parc locatif privé ou 
au parc locatif social.  
Sur ce point l’article L111-7-1 CCH prévoit expressément dans son 4° que « Les modalités 
particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par 
les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi 
que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en 
accessibilité des logements évolutifs en vue de leur occupation par des personnes 
handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux simples de mise 
en accessibilité. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai raisonnable et sont à la 
charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent 
recevoir pour ces travaux ; ».  
Aussi, lorsqu’il est question d’un logement social devant être rendu accessible au handicap du 
locataire, les travaux nécessaires à cette mise en accessibilité pèseront nécessairement sur 
le bailleur social qui en plus devra les effectuer dans un délai raisonnable. Là encore, une 
interrogation quant à ce délai raisonnable et son appréciation in concreto interviendra 
forcément à un moment ou un autre puisque le décret en Conseil d’État qui devait venir 
préciser ce délai n’est à ce jour toujours pas paru 194.  
De même, le flou est tout aussi important quant à un éventuel recours en cas de refus ou de 
non réalisation des travaux par le bailleur social. Il est en effet ici légitime de se demander si 
le locataire pourrait agir contre lui et si tel était le cas devant quelle juridiction ? Sur ce point, il 
convient de rappeler l’article L411 CCH qui définit la mission de service public du logement 

                                                
192 Jérémy RAYNAL, « Droit au logement et accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées », 
AJDI 2019, p. 179. 
193 Le Parisien, « Handicap : qu’est-ce que le logement « évolutif » voulu par le gouvernement ? ».  
http://www.leparisien.fr/societe/handicap-qu-est-ce-que-le-logement-evolutif-voulu-par-le-
gouvernement-04-06-2018-7752591.php.  
194 Dernière vérification des décrets le vendredi 14 juin.  
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social et dispose alors « La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des 
logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de 
ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit 
au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers. ». Or, 
cette mise en accessibilité paraît bel et bien relever de l’aménagement et de la gestion des 
logements locatifs sociaux, dès lors en cas de contentieux la juridiction compétente serait la 
juridiction administrative. Toutefois si les travaux sont à effectuer en cours de bail, dans ce cas 
le besoin de mise en accessibilité ne résulterait-il pas de l’exécution du contrat de bail, donc 
de la compétence du juge judiciaire ? Effectivement, si le juge administratif est compétent en 
matière de logement social lorsque le contentieux porte sur la mission de service public mise 
à la charge des bailleurs sociaux, il en va différemment lorsque le litige porte sur l’exécution 
du contrat de bail en lui-même. Dès lors dans cette dernière hypothèse la compétence revient 
au juge judiciaire, s’agissant effectivement du juge de droit commun en matière de bail.  
Outre cette problématique de recours en cas de refus ou de non réalisation des travaux, une 
autre crainte est mise en exergue par les associations agissant dans ce domaine, notamment 
l’UNIOPSS, qui consiste dans des possibles discriminations par les bailleurs sociaux. En effet, 
l’accueil des personnes en situation de handicap pourrait in fine représenter pour eux un 
surcoût dissuasif si des travaux doivent être réalisés dans l’appartement assez rapidement 195. 
Cette appréhension paraît pour autant pouvoir être relativisée étant donné que, au titre des 
personnes prioritaires pour l’attribution d’un logement social se trouvent mentionnées les 
personnes en situation de handicap ou les familles ayant à leur charge une personne en 
situation de handicap 196.  
Toutefois, si jamais une telle situation venait à se produire alors elle relèverait de la matière 
pénale avec une application des articles 225-1 et suivants CP relatifs aux discriminations.  
 
S’agissant des bailleurs privés, ces derniers n’auront pas à faire face à ces problématiques 
puisque si jamais des travaux sont à effectuer pour rendre le logement totalement accessible, 
ceux-ci seront alors aux frais du locataire, ce qui est déjà la cas actuellement 197. Là encore il 
s’agira d’un potentiel frein à la mobilité des personnes handicapées même si des aides sont 
prévues pour la réalisation de ces travaux.   
La procédure en la matière reste identique à celle applicable antérieurement à la loi ELAN. 
Aussi, avant de faire réaliser les travaux d’adaptation, le locataire devra en informer son 
bailleur via l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception comprenant : la 
description précise des travaux envisagés, les conditions dans lesquelles ils seront réalisés 
ainsi que l’entreprise mandatée à cette fin. Puis, si à l’issue d’un délai de 2 mois aucune 
réponse n’a été émise, ce silence est considéré comme valant acceptation. En effet l’article 3 
du décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 vient modifier l’article 2 du décret du 29 septembre 
2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou 
de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire qui prévoit alors « I. - Le locataire qui 
envisage de conduire à ses frais des travaux d'adaptation du logement adresse au bailleur, en 
vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations 
envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment 
l'entreprise chargée de les exécuter. 
Cette demande mentionne expressément qu'en application du f de l'article 7 de la loi n° 89-
462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, à défaut de réponse 

                                                
195 UNIOPSS, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : présentation et 
analyse de l’Uniopss, décembre 2018, p. 9. 
196 Article L441-1 alinéa 3 CCH.  
197 UNIOPSS, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : présentation et 
analyse de l’Uniopss, décembre 2018, p. 9. 
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dans le délai de deux mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux 
de transformation et ne pourra pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux. Elle 
reproduit ces dispositions législatives. ».  
Aussi, en plus de valoir acceptation, le fait pour le bailleur de ne pas répondre à la demande 
du preneur lui retire toute possibilité d’exiger la remise en état des lieux à la sortie du logement 
aux frais du locataire.  
 
Sur cet aspect, il est possible de noter en premier lieu que le locataire ne pourra pas débuter 
les travaux avant que ce délai de 2 mois ne soit écoulé. Mais surtout, il convient de se 
demander ce qu’il adviendrait en cas de refus des travaux par le bailleur.  
S’agissant d’une location, le propriétaire du local est libre de refuser les travaux dès lors que 
cela entraîne une modification des lieux. Dans ce cas, la personne en situation de handicap 
ne dispose pas d’un recours particulier contre son bailleur, en tout cas rien n’est prévu 
expressément dans la loi. Ceci place ce public réellement en situation de précarité puisque 
dans un tel cas cela voudrait pour ainsi dire qu’un changement de logement devient inévitable.  
Des abus sont donc là encore à craindre et des recours seraient envisageables une fois de 
plus sur le terrain de la discrimination. En effet, là aussi il existe un risque que les propriétaires 
refusent de louer leur bien à des personnes handicapées par peur d’avoir par la suite une 
demande de travaux afin de permettre la mise en accessibilité des lieux. Même si les coûts ne 
seront pas supportés par eux, ils subiront les répercussions de ces modifications de 
l’habitation puisque, une fois modifié leur logement pourrait ne plus être attractif pour d’autres 
ménages ne se trouvant pas dans une telle situation. Donc plutôt que de refuser les 
aménagements que le locataire handicapé demanderait à effectuer, ce qui pourrait 
effectivement lui créer une sorte de « mauvaise réputation » ou « mauvaise publicité », il 
pourrait éviter de donner en location son bien à un public souffrant de handicap.  
 
Aussi, à travers ces différentes remarques, si ces modifications apportées par le législateur 
qui conduisent à un recul du principe d’accessibilité pour tous peuvent se comprendre, cela 
ne veut pas pour autant dire que cette position se trouve être plus judicieuse que la 
précédente. Certes, tous les besoins de l’intégralité de la population sont pris en compte avec 
la consécration de la notion d’évolutivité, mais il n’en reste pas moins que des menaces 
planent sur les personnes handicapées. Effectivement, il est impossible de nier que la loi ELAN 
apporte un certain recul en termes d’accessibilité universelle faisant naître à cette occasion 
des risques pour le logement de ce public.  
Ce n’est malheureusement pas là le seul danger qu’inspire cette nouvelle loi, puisqu’un autre 
risque de précarisation du logement se cache potentiellement dans l’extension du recours au 
mécanisme de l’occupation de locaux vacants pour loger des personnes dans la nécessité.  
  
L’extension de l’occupation temporaire de locaux vacants 
 
Par la mise en place de ce dispositif le législateur permet aux propriétaires de tels locaux 
vides, inoccupés, de s’organiser contractuellement et volontairement grâce à un dispositif légal 
original de sécurisation desdits lieux par des résidents temporaires 198. En effet, ce dispositif 
est présenté comme visant à « assurer, sur l'ensemble du territoire et à titre expérimental, la 
protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, 
notamment à̀ des fins de logement, d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social » 
199.  

                                                
198 Marc GANILSY, « L’occupation temporaire de locaux vacants », AJDI 2019, p. 35.  
199 Article 29, alinéa 1er, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique.  
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La loi ELAN vient alors fixer un véritable cadre juridique à ce dispositif qui était déjà 
expérimenté depuis la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi 
MOLLE, du 25 mars 2009. Surtout, cette intervention du 23 novembre 2018 vient non 
seulement consacrer dans la loi ce mécanisme mais surtout l’appliquer au logement. Il sera 
donc désormais possible de recourir au dispositif de l’occupation des locaux vacants afin de 
loger des personnes dans le besoin.  
Aussi, s’il est utile de saluer la création d’un dispositif normatif venant encadrer et préciser le 
fonctionnement de cette opération, il n’en demeure pas moins qu’au vu de cette extension 
dans le cadre de l’hébergement de personnes physiques des menaces sont à prévoir.  
 
S’agissant du fonctionnement de ce dispositif tel qu’institué par la loi nouvelle, il convient de 
préciser que ce mécanisme se matérialise par l’existence de deux conventions différentes : 
l’une unissant le propriétaire des locaux vacants à un opérateur de la vacance et l’autre 
unissant cet opérateur à l’occupant temporaire 200. Il est dès lors possible de noter que la mise 
en œuvre de l’occupation de ces locaux va passer par l’intermédiaire d’opérateurs et ne sera 
donc pas convenue directement entre propriétaires et résidents temporaires. Il s’agit là d’un 
choix fort appréciable puisqu’il est légitime de penser que ces opérateurs sont plus aptes à 
régler les détails de l’occupation avec les propriétaires. En effet, les personnes concernées 
par le recours à ce dispositif sont des personnes que l’on peut qualifier de fragiles puisqu’il 
risque de s’agir d’un public se trouvant d’ores et déjà en situation de précarité. Aussi, toute 
crainte portant sur une instrumentalisation de ce nouveau mécanisme au profit de ce type de 
bailleurs et au désavantage des occupants temporaires n’est pas à écarter. C’est pourquoi il 
est louable que le législateur ait pris cette décision de placer un intermédiaire entre l’offrant et 
la personne dans le besoin qui serait dès lors potentiellement susceptible d’accepter toutes 
les conditions du propriétaires du local, y compris si in fine elles se révèlent être mauvaises 
pour lui, uniquement pour pouvoir se loger même temporairement, de façon précaire.  
Par ailleurs, au regard de l’objectif fixé par l’article 29 alinéa 3 de la loi du 23 novembre 2018 
il est possible de noter que l‘instauration d’un tel intermédiaire se fait également dans un but 
de garantie pour les propriétaires de locaux vacants et non pas uniquement dans le but de 
protéger le public concerné par le dispositif 201.  
 
Cette intervention mérite d’autant plus d’être soulignée puisque lesdits opérateurs peuvent 
être soit des organismes publics, soit des organismes privés, soit des associations qui doivent 
s’engager à protéger et préserver les locaux mis à disposition. En outre, cette création 
législative reste d’autant plus favorable aux résidents temporaires étant donné que ces 
intermédiaires de la vacance doivent en plus être agréés par les services de l’État. 
Effectivement, il est prévu que ce mécanisme et sa régulation soient placés sous le contrôle 
de l’État.  
S’agissant plus précisément de cet agrément, il était initialement prévu qu’à chaque opération 
une telle autorisation devait être délivrée. Or la loi Alur du 24 mars 2014 a opéré une 
modification de ce système qui était pour le moins lourd, en venant prévoir un agrément au 
regard des compétences des opérateurs pour réaliser les travaux d’aménagement et pour 
organiser l’occupation des bâtiments.  

                                                
200 ANIL Habitat Actualité, numéro spécial « Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) », novembre 2018, p. 39 et s. 
201 Marc GANILSY, « L’occupation temporaire de locaux vacants », AJDI 2019, p. 35. 
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La loi ELAN quant à elle, a repris ce système d’agrément tel que posé par la loi de 2014 en 
ajoutant toutefois un nouveau critère aux trois autres initialement fixés 202. Ainsi, en plus d’être 
conditionnée au respect du cadre juridique du dispositif, de la salubrité et sécurité des locaux, 
de la dignité et du respect de la vie privée des résidents, l’autorisation étatique sera désormais 
délivrée aux intermédiaires qui poursuivent des engagements plus sociaux envers les plus 
démunis. Il convient tout de même de noter qu’un tel engagement n’est pas obligatoire pour 
obtenir cet agrément de la part des services de l’État mais qu’il s’agit là d’un plus qui a pour 
but de pousser les acteurs concernés à œuvrer dans ce sens. De même, l’instauration de ce 
nouveau critère conduit parallèlement à créer une catégorie de personnes supplémentaire 
visée par ce mécanisme, il s’agit ici des personnes sans-abris en situation de détresse 
médicale, psychique ou sociale 203.  
 
S’agissant plus particulièrement des conventions qui seront passées entre les différents 
intervenants de l’opération, il convient de développer en premier lieu le contrat qui unit le 
propriétaire et l’opérateur de la vacance. Il s’agira alors d’une convention conclue pour une 
durée maximale de 3 ans, comme auparavant, avec possibilité de prorogation par période d’un 
an 204 . Toutefois, cette prorogation ne peut avoir lieu que dans une situation unique 
correspondant à celle où le propriétaire apporte la justification de l’absence de changement 
d’usage des lieux initialement envisagé à l’issue de l’occupation. Aussi, cela signifie qu’a 
contrario aucun autre motif ne permettra de proroger cette occupation précaire au-delà du 
délai légal prévu.  
En outre, la convention doit mentionner dès le départ l’événement qui justifie la fin de 
l’occupation, comme par exemple le changement de destination effectif des locaux. A défaut 
d’une telle précision la jurisprudence a considéré en matière d’occupation précaire à titre 
commercial que ladite convention devait être requalifiée en bail commercial 205.  Aussi, est-ce 
qu’en raisonnant par analogie il en irait de même pour l’occupation à titre d’hébergement ? Si 
tel était le cas cela pourrait se révéler avantageux pour les résidents temporaires puisqu’ils 
seraient alors en possession d’un bail d’habitation au sens de la loi du 6 juillet 1989 qui leur 
octroierait en conséquence toutes les garanties et protection dont disposent les locataires. Le 
propriétaire des lieux occupés serait quant à lui astreint à toutes les obligations qui pèsent sur 
le bailleur au sens de ladite loi, telle l’obligation de délivrer un logement décent et devrait dès 
lors mettre le local en question en conformité avec ce concept. De même, la possibilité pour 
ces derniers de délivrer congé à leur locataire serait également restreinte aux cas prévues 
dans la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il n’est cependant pas certain que 
la jurisprudence en ce domaine aille dans le sens de la jurisprudence en matière commerciale, 
aussi cette hypothèse reste à confirmer.  

                                                
202 Article 29 alinéa 9 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique : « L'agrément de l'État est subordonné à des engagements de 
l'organisme ou de l'association mentionné au troisième alinéa du présent article quant aux 
caractéristiques des résidents temporaires, et notamment à des engagements en faveur des personnes 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ces 
engagements ne peuvent être définis qu'au regard du nombre total de places de logement et 
d'hébergement mises à disposition par l'organisme ou l'association agréé. Ces engagements peuvent 
être définis en fonction des besoins des territoires. Le non-respect de ces engagements par l'association 
ou l'organisme peut conduire au retrait de l'agrément mentionné au deuxième alinéa du présent article. » 
203 Article L345-2-2 CASF.  
204 ANIL Habitat Actualité, numéro spécial « Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) », novembre 2018, p. 39 et s. 
205 Cour de cassation, troisième chambre civile 15 octobre 2014 n° 13-20085 ; 8 mars 2018 n° 16-
22078 ; 17 mai 2018 n° 17-11963.  
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Cette position serait néanmoins très favorable à l’occupant temporaire puisque la convention 
qu’il passe avec l’opérateur de la vacance ne lui permet pas de disposer du statut de locataire. 
En conséquence, il est à déduire de ces différents éléments que ce type de contrat 
d’occupation temporaire de locaux vacants consiste plutôt en une forme de gardiennage des 
lieux avec engagement de restitution au terme de la convention par les résidents temporaires 
206.  
 
Tout ceci est donc symptomatique des risques que ce nouveau dispositif d’occupation 
temporaire et précaire pourrait faire naître pour le public qui en est la cible. L’on comprend dès 
lors pourquoi il s’agit simplement d’un mécanisme expérimental avec malgré tout des critiques 
concernant le suivi et l’évaluation prévus à cette occasion, sur lesquelles il sera revenu 
ultérieurement.  
Il est d’autant plus aisé de comprendre pourquoi cette extension est controversée, qu’en effet, 
l’une des principales appréhensions réside dans la crainte de maintenir dans la précarité des 
personnes se trouvant déjà dans des situations fragiles puisque les lieux mis à disposition 
seront sûrement vétustes d’où leur situation de vacance. En conséquence, il y a de grandes 
chances que les normes de décence applicables favorables au locataire relevant de 
l’application de la loi du 6 juillet 1989 ne soient pas respectées s’agissant de logements 
qualifiés d’hébergement d’urgence. Or, dans ce dernier cas aucun recours ne sera 
envisageable pour remédier à cette problématique, sauf éventuellement un aménagement de 
la part des résidents temporaires eux-mêmes à conditions qu’ils en aient toutefois les moyens. 
C’est la raison pour laquelle certains se demandent si par cette intervention le législateur 
n’autoriserait pas la possibilité de résider dans une chambre de 3 mètres carrés par exemple, 
c’est-à-dire dans des lieux qui ne répondent pas aux normes légales posées en matière de 
logement. Certes cette situation est qualifiée de temporaire mais il est tout de même prévu 
que la convention mettant à disposition le local vacant puisse durer jusqu’à 3 ans, ce qui 
finalement n’apparaît pas si temporaire que cela. Cette position pourrait même finalement être 
amenée à perdurer indéfiniment si le changement de destination indiqué comme motif de fin 
du contrat n’a toujours pas eu lieu à l’issue dudit délai.  
 
Sûrement conscient de ces potentiels biais, le législateur a alors prévu, afin de protéger un 
minimum l’occupant, la rédaction d’un contrat de résidence temporaire réglementé et portant 
sur les engagements réciproques des parties concernées. Il est à ce titre prévu qu’un décret 
pris en Conseil d’État vienne préciser les clauses obligatoires dudit contrat, sa forme, les 
durées minimale et maximale de l'occupation, le montant maximal de la redevance pouvant 
être sollicité auprès du résident temporaire, les modalités de rupture du contrat de résidence 
temporaire résultant d'un motif légitime et sérieux, ou l'arrivée du terme de la convention 207. 
Toutefois, à l’heure de rédaction de ces développements ces décrets d’application ne sont 
toujours pas disponibles alors même que leur publication était prévue pour le mois de mars 
2019 208.  
 
Malgré tout, il ressort de ces différents aspects développés que des dangers ne sont pas à 
exclure avec l’application de ce nouveau dispositif, c’est certainement pourquoi il a été fait le 
choix de mettre en place ce mécanisme expérimental pour une période allant jusqu’au 31 
                                                
206 Marc GANILSY, « L’occupation temporaire de locaux vacants », AJDI 2019, p. 35. 
207 Marc GANILSY, « L’occupation temporaire de locaux vacants », AJDI 2019, p. 35. 
208 Dossiers législatifs - Echéancier - LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique, Légifrance.  
Dernière vérification en date du 14 juin 2019.  
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décembre 2023. Aussi, durant les années à venir ce mécanisme fera l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation afin de permettre au gouvernement de remettre un rapport d’évaluation au 
Parlement, au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation 209.  
Néanmoins, le suivi et l’évaluation prévus font l’objet de vives critiques dont l’une portant sur 
le choix qui a été fait de confier cette mission au service de l’État chargé lui-même d’agréer 
les opérateurs de la vacance. Des problèmes d’objectivité risquent en effet d’être dénoncés, 
c’est pourquoi il a par ailleurs été proposé de confier cette tâche au Haut Comité́ pour le 
logement des personnes défavorisées. Certes il s’agit ici d’un service étatique rattaché au 
Premier ministre mais celui-ci n’est pas par ailleurs chargé d’une autre mission dans le cadre 
de ce dispositif. De plus, au vu de sa mission il pourrait être le plus qualifié pour suivre et 
évaluer en toute transparence et objectivité l’évolution et l’application du mécanisme mis en 
place par la loi ELAN.  
 
Ainsi, une certaine méfiance semble être de rigueur à l’égard de cette nouvelle création de la 
loi ELAN en raison notamment de la précarité dans laquelle risque d’être laissée la population 
bénéficiant de ces dispositions et des rapports de force en présence. Certes un système 
d’intermédiaire et d’agrément est prévu mais l’on pourrait tout de même imaginer qu’il ne soit 
pas respecté. Dans ce cas cette occupation de locaux vacants se ferait alors dans la 
clandestinité la plus totale.  
Et puis même si le dispositif mis en place par la loi nouvelle du 23 novembre 2018 est respecté 
à la lettre, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’une procédure très lourde nécessitant 
effectivement des autorisations de la part de l’État, la conclusion de deux contrats différents 
comportant chacun plusieurs mentions sous peine de risquer une requalification en bail, un 
délai maximal à respecter, etc… Aussi, il est légitime de supposer que seuls les propriétaires 
les plus courageux y auront recours. Les plus « malhonnêtes » d’entre eux risquent de se 
tourner vers l’activité de marchands de sommeil, cette dernière apparaissant comme 
nettement plus lucrative. En conséquence, avec ce nouveau dispositif émerge la crainte d’une 
mise en danger accrue d’un public déjà défavorisé, comme cela pourra également être le cas 
s’agissant des nouvelles dispositions prises à l’encontre des squatteurs.   
 
La lutte renforcée contre l’occupation illicite de domicile  
 
Avec l’apparition et l’évolution croissante de la crise du logement en France, de plus en plus 
de français se retrouvent dans une situation de difficulté quand il est question de trouver un 
local à usage d’habitation qui ne soit pas temporaire ni précaire. En effet, l’on dénombre 
actuellement 4 millions de personnes qui restent mal logées ou privées de domicile dans notre 
pays, ainsi que 12 millions de ménages dont la situation s’est trouvée fragilisée par la crise qui 
touche le domaine de l’habitat 210. Aussi, comme en fait état le 24ème rapport de la Fondation 
l’Abbé Pierre sur l’état du mal logement en France, plus d’un cinquième de la population est 
concernée par un problème de logement dans la société française.  
Face à ces difficultés le public concerné a donc dû tenter de trouver des solutions 
satisfaisantes pour répondre au besoin de se loger. L’une de celles-ci consiste alors dans un 
procédé pour le moins illégal puisqu’il s’agit d’occuper sans droit ni titre des lieux appartenant 
à d’autres personnes, sans leur autorisation évidemment. Il s’agit ici de ce que l’on appelle 
dans le langage courant le squat qui correspond notamment au fait de s’installer dans un local, 

                                                
209 UNIOPSS, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : présentation et 
analyse de l’Uniopss, décembre 2018, p. 9. 
210 L’état du mal logement en France 2019, rapport annuel n° 24, Fondation Abbé Pierre. 
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immeuble lorsque l’on est sans-abri sans pour autant en avoir l’autorisation. L’action de 
squatter est également définie comme le fait d’occuper indûment une place, un lieu 211.  
Or, s’agissant d’un phénomène venant méconnaître le droit de propriété des victimes 
concernées et étant considéré comme nuisant potentiellement aux rapports sociaux entre les 
individus, les gouvernements successifs essaient d’endiguer ces cas de squat. Aussi, pour 
remédier à ces situations des solutions ont été posées dans la loi, parmi elles celle à laquelle 
il est le plus recouru réside dans le mécanisme de l’expulsion. Le dispositif législatif prévu à 
cet effet, qui n’est pas uniquement applicable en présence d’une occupation illicite, demeure 
relativement complexe et lourd ce qui conduit à une procédure longue. C’est pourquoi il sera 
dans un premier temps revenu sur la procédure d’expulsion.  
 
La procédure d’expulsion - En cas de non-respect de ses obligations par le locataire, tel le 
non-paiement des loyers, il est possible pour le bailleur de mettre en œuvre une procédure de 
résiliation de bail qui permet d’aboutir in fine à l’expulsion du preneur négligent. Ainsi le recours 
à l’expulsion peut donc se faire à l’encontre d’un locataire qui n’honore pas ses engagements 
mais également à l’encontre de personnes qui ne seraient pourtant pas locataires occupant 
un logement dont ils ne sont ni propriétaires ni locataires. En effet, ce procédé est souvent 
défini comme l’action consistant à obliger l'occupant sans titre ou le locataire en fin de bail d'un 
immeuble de vider les lieux et dont l’exercice est réglementé par le Code des procédures 
civiles d’exécution 212.  
Suivant la situation dans laquelle se trouve le propriétaire concerné, la procédure d’expulsion 
sera plus ou moins identique une fois la décision de justice obtenue. C’est le motif de saisine 
de la juridiction qui diffère justement selon le cas puisque, en présence d’un locataire 
n’honorant plus ses obligations le bailleur saisira la Tribunal d’instance d’une action aux fins 
de résiliation de bail. Alors qu’en présence de ce l’on appelle un occupant sans droit ni titre, 
ou encore plus couramment un squatteur, le propriétaire lésé saisira la juridiction d’instance 
d’une action visant à faire constater l’occupation illicite de son domicile. Pour ce faire il devra 
alors apporter la preuve de l’occupation irrégulière par les personnes visées (squatteurs) ainsi 
que son titre de propriété sur le lieu occupé en question.  
Une fois cette décision de justice obtenue, le propriétaire est alors en possession d’un titre 
exécutoire qui va lui permettre de mettre en œuvre réellement la procédure d’expulsion. A 
partir de là, un commandement de quitter les lieux va être signifié, par huissier, aux occupants 
sans droit ni titre ou au locataire défaillant qui, initialement, mentionne un délai de deux mois 
pour quitter le logement. A défaut de libérer le local dans ce délai, et à l’issue de ce dernier, il 
pourra être procédé à une tentative d’expulsion par l’huissier qui dressera à ce moment-là un 
procès-verbal de tentative d’expulsion. Il est question de tentative d’expulsion puisque 
généralement l’intervention de l’huissier seul s’avère infructueuse et in fine le dépôt en 
préfecture d’une demande de concours de la force publique est indispensable.  
A partir de là, le préfet dispose d’un délai de deux mois pour faire droit à cette demande. Si tel 
est le cas alors l’huissier interviendra de nouveau, accompagné cette fois des forces de l’ordre. 
A cet instant, un procès-verbal d’expulsion sera dressé pour relater le déroulement de la 
procédure d’expulsion. Ce procès-verbal contiendra notamment le nom des personnes 
présentes au moment des faits ainsi qu’un inventaire complet de ce qui se trouve sur place, 
sachant que la personne expulsée a un mois pour récupérer ce mobilier.  
 
Toutefois, en plus de cette procédure longue et complexe à respecter il ne faut pas oublier de 
rappeler que, l’expulsion étant un acte avec des conséquences graves pour les concernés, il 
a été défini une période durant laquelle aucune expulsion ne peut être mise en œuvre malgré 

                                                
211 Définition du verbe squatter : https://www.cnrtl.fr/definition/squatter.  
212 Lexique des termes juridiques 2018-2019, Dalloz. 
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le respect de toutes ces formalités. En effet, l’article L412-6 CPCE dispose dans son alinéa 
premier « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré 
l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure 
d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de 
l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions 
suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. ».  
Il s’agit ici de l’application de ce qui est couramment appelée la trêve hivernale, c’est-à-dire 
que durant cette période qui s’étend du 1er novembre jusqu’au 31 mars aucune mesure 
d’expulsion ne peut être concrètement réalisée. Aussi, les locataires ou occupants sans droit 
ni titre peuvent rester dans les lieux sans risquer d’en être sortis manu militari.  
 
Il ressort donc des dispositions du code régissant le procédé d’expulsion qu’il s’agit là d’une 
procédure qui prend du temps, parfois même plusieurs années en raison de tous les délais 
qu’il y a à respecter ainsi que de la trêve hivernale qui bloque toute effectivité de la mesure 
pendant cinq mois. Cela met alors les propriétaires dans une situation compliquée puisque 
finalement ils ne peuvent récupérer leurs locaux rapidement alors même qu’il s’agit de leur 
propriété, ce droit de propriété étant considéré par ailleurs comme un droit fondamental par le 
droit français. Ils peuvent donc se retrouver dans une sorte de précarité, sans endroit où 
résider si c’est leur logement qui est occupé par des personnes qui n’en n’ont pourtant pas 
l’autorisation.  
Malgré tout, la rigidité de cette procédure et les garanties accordées aux personnes subissant 
l’expulsion se justifient par la gravité et les risques que cela peut engendrer pour les 
concernés.  
Aussi ce mécanisme apparaît comme étant empreint d’une ambivalence édifiante difficile à 
appréhender.  
 
Il est néanmoins parfois possible de déroger à cette procédure telle qu’instituée par le dispositif 
normatif en faveur du bailleur ou propriétaire lésé. Effectivement, le législateur a pris en 
compte la situation dans laquelle se retrouvait ces propriétaires privés de leurs locaux sans 
aucune justification en sanctionnant quelque part les personnes qui auraient pris possession 
des lieux par voie de fait. Aussi, en présence d’occupants sans droit ni titre d’un logement, il a 
été prévu la faculté pour les juges saisis d’une action en expulsion de retirer le bénéfice de 
certaines des mesures protectrices initialement posées en la matière. Le but étant alors de 
lutter contre l’occupation illicite des domiciles et locaux à usage d’habitation.  
C’est donc dans ce cadre que la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique adoptée le 23 novembre 2018 intervient en venant renforcer ces possibilités 
offertes au juge d’instance.  
 
Le cas particulier de l’occupation illicite - Avant l’adoption de la loi nouvelle, dans le but 
d’assurer les propriétaires dans leur droit et les garantir contre les longueurs de la procédure 
d’expulsion, il était possible pour le juge saisi d’une telle affaire de réduire ou supprimer le 
délai de deux mois entre la délivrance du commandement de quitter les lieux et la tentative 
d’expulsion 213. En outre, l’article L412-6 dans sa version antérieure à l’intervention du 23 

                                                
213 Article L412-1 CPCE dans sa version en vigueur jusqu’au 25 novembre 2018 « Si l'expulsion porte 
sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu 
qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des 
articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion 
a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement 
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novembre 2018 octroyait à ce même juge la faculté de supprimer le bénéfice de la trêve 
hivernale 214.  
Dans ces deux hypothèses, pour pouvoir faire application de ces dérogations il fallait bien 
entendu être en présence d’occupants sans droit ni titre ayant pénétrés dans les lieux par voie 
de fait. Concrètement, ces dispositions avaient vocation à s’appliquer aux squatteurs.  
 
Si l’on voit bien en quoi ces prescriptions étaient favorables aux propriétaires lésés par une 
occupation illicite, le constat est encore plus flagrant et la volonté de lutte contre les squatteurs 
encore plus affirmée avec les modifications réalisées par la loi ELAN. Dorénavant ces 
dérogations en présence de personnes auteures d’occupation illicite ne sont plus uniquement 
une faculté pour le juge d’instance. Effectivement, la loi nouvelle vient poser des affirmations 
et des contraintes là où précédemment il n’était question que de potentialités.  
Aussi, il est désormais fait obligation aux juridictions statuant sur de tels cas de supprimer le 
délai de deux mois entre la signification du commandement de quitter les lieux et la mise en 
œuvre de la mesure d’expulsion. La solution est la même pour la trêve hivernale dès lors que 
les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans le domicile par voie de fait 
et s’y sont maintenues sans droit ni titre. Il s’agit bien d’un impératif pour les juges puisque les 
articles L412-1 et L412-6 dans leur version nouvelle utilisent le présent de l’indicatif alors que 
dans leur rédaction antérieure à la loi ELAN il était utilisée l’expression « le juge peut ».  
Aujourd’hui ces articles disposent respectivement « Le délai prévu au premier alinéa du 
présent article ne s'applique pas (…) » et « Par dérogation au premier alinéa du présent article, 
ce sursis ne s'applique pas (…) ».  
En conséquence, il ressort de ces nouvelles dispositions que du fait de la suppression de ces 
deux périodes à respecter, le juge quand il sera saisi d’une telle action et lorsque les conditions 
d’une occupation sans droit ni titre d’un local seront réunies pourra alors ordonner l’expulsion 
des squatteurs avec effet immédiat. Il s’agit donc de créer des facilités pour les propriétaires 
qui pourront récupérer leur logement bien plus rapidement qu’auparavant. D’un autre côté, 
cette nouvelle procédure est très préjudiciable aux occupants qui certes enfreignent la loi mais 
qui n’auront tout de même pas le temps de trouver une nouvelle solution à leur situation. 
Quelque part, cela déshumanise un peu plus ce procédé d’expulsion alors même que la loi du 
9 juillet 1991 ainsi que ses décrets d’application des 31 juillet 1992 et 31 juillet 1993 venant 
modifier le régime des voies d’exécution avaient pour but d’humaniser ces procédures.  
 
Toutefois cette obligation faite au juge d’instance ne s’applique que lorsque l’occupation illicite 
se fait au domicile du propriétaire 215. A contrario, si l’introduction sans droit ni titre s’est 

                                                
effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été 
suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. ». 
214 Article L412-6 CPCE dans sa version en vigueur jusqu’au 25 novembre 2018 « Nonobstant toute 
décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu 
de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de 
chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit 
assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. 
Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes 
dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait. ». 
 
215 Pauline DARMIGNY, « Les nouvelles dispositions du bail d’habitation depuis l’entrée en vigueur de 
la loi ELAN », Village de la Justice.  
https://www.village-justice.com/articles/les-nouvelles-dispositions-bail-habitation-depuis-entree-
vigueur-loi-elan,30458.html 
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réalisée dans un autre lieu que le domicile telle une résidence secondaire alors le juge ne 
serait plus lié et redeviendrait libre de choisir cette option ou non 216.   
L’utilisation du terme domicile par les articles modifiés est néanmoins sujette à interrogation. 
En effet, si l’on prend pour point de départ une définition de cette notion il faut alors se reporter 
à l’article 102 Cciv qui dispose dans son alinéa premier « Le domicile de tout Français, quant 
à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. ». En outre, pour 
caractériser ce principal établissement, la jurisprudence prend en compte divers éléments dont 
le lieu de paiement des impôts, le lieu d’inscription sur les listes électorales, le lieu où 
l’intéressé reçoit ses correspondances, où il fait ses déclarations ou encore le lieu où ce dernier 
justifie d’attaches familiales, professionnelles voire affectives 217. Aussi, il ressort de cette 
énumération que le domicile correspond au lieu où une personne est située en droit 
contrairement à la notion de résidence qui elle renvoie au lieu où se trouve en fait une 
personne 218.  
Au vu de ces précisions, le fait que le législateur fasse mention, pour supprimer la trêve 
hivernale, d’une occupation de domicile pose réellement question. Effectivement, il est rare 
que les squatteurs s’installent dans des locaux occupés tels le lieu où demeure le propriétaire 
lésé. Il est plus courant que ces derniers occupent sans droit ni titre des locaux vides, destinés 
à la location et non réellement occupés par le bailleur victime. Aussi, en ne faisant aucunement 
référence aux autres types de locaux que le domicile l’apport de la loi ELAN quant à la 
suppression automatique du bénéfice de la trêve hivernale en cas de squat se révèle sans 
intérêt. Il s’agit donc ici d’une lacune majeure de la loi nouvelle, puisque finalement rares seront 
les cas où le juge sera dans l’obligation de ne pas appliquer le sursis prévu par l’article L412-
6 nouveau CPCE.  
Cependant, il convient de noter que le concept de domicile n’est utilisé que dans l’article cité 
ci-dessus et non dans l’article L412-1 du même code prévoyant le délai de deux mois entre la 
signification du commandement de quitter les lieux et la tentative d’expulsion. En effet, l’alinéa 
2 de l’article L412-1 nouveau utilise le terme « locaux », ce qui induit donc un champ 
d’application plus large que le simple lieu où le propriétaire lésé a son principal établissement.  
En conséquence les changements apportés par la loi ELAN en cette matière sont à relativiser, 
surtout la mesure retirant le bénéfice de la trêve hivernale en cas d’occupation sans droit ni 
titre. En effet cette sanction ne concerne alors que les personnes s’étant introduites dans le 
domicile d’une autre par voie de fait mais pas celles qui occuperaient illégalement d’autres 
types de locaux.  
 
Cette solution adoptée par la loi du 23 novembre 2018 tente donc de prendre en compte toute 
l’ambivalence de cette situation particulière. Il est en effet question d’une part de personnes 
se trouvant dans la précarité cherchant à se loger par tous moyens, y compris illégaux, et 
d’autre part de propriétaires privés de leur local qui risquent in fine de se retrouver eux aussi 
sans logement. Mais est-ce pour autant la réponse adéquate à apporter dans de tels cas ?  
En effet, en présence d’une telle hypothèse il apparaît nécessaire de prendre en compte la 
situation de tous les protagonistes : à la fois celle du propriétaire qui ne pourrait plus jouir de 
sa propriété mais également celle du squatteur qui est dans une situation désespérée sur le 
plan du logement. Certes, occuper de façon illicite la propriété d’une personne n’est pas une 

                                                
216 Article L412-6 dernier alinéa CPCE dans sa version en vigueur au 25 novembre 2018 « Le juge peut 
supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes 
dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés 
mentionnés au deuxième alinéa. ». 
217 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 avril 1984, n° 84-60160, Publié au bulletin.  
218 Lexique des termes juridiques 2018-2019, Dalloz. 
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solution envisageable puisque in fine la privation de lieux se répercute sur une autre personne. 
Mais expulser l’occupant sans droit ni titre de façon aussi sèche n’apparaît guère préférable.  
Aussi, peut-être que s’il était fait le choix d’agir réellement pour ce public qui se trouve dans le 
besoin par la mise en place de mesures satisfaisantes et efficaces alors ces cas de squat 
diminueraient. Or, la loi ELAN, visiblement, n’apporte aucune réponse sur ce point si ce n’est 
l’ouverture du dispositif d’occupation de locaux vacants pour des locaux à usage d’habitation. 
Ce qui d’ailleurs n’est pas forcément la solution attendue puisqu’elle n’est que temporaire et 
comporte, elle aussi, de nombreux dangers. Effectivement par le biais de ce mécanisme il est 
finalement pris le risque de laisser dans la précarité des populations qui le sont déjà beaucoup 
trop. 
 
Ainsi, malgré toutes les bonnes intentions annoncées par le législateur à l’occasion de cette 
nouvelle loi en matière de logement, il n’en reste pas moins que des risques s’en dégagent. 
Ces dangers émanent à la fois des dispositifs vus précédemment en venant finalement 
apporter une protection plus réduite à certains publics alors même que cette loi entend 
protéger les plus faibles dans l’action de se loger. Mais également un danger émanant de la 
volonté de simplifier certaines procédures, certains actes en vue de faciliter leur conclusion 
mais aussi dans une optique de permettre une dématérialisation accrue (2). Tout ceci étant le 
symptôme de nos sociétés modernes.   
 

2) Le danger des simplifications    
 
Il est vrai que depuis nombres d’années désormais, beaucoup d’interventions législatives ont 
pour but de « simplifier » telle matière, de la rendre plus accessible ou encore de rendre le 
droit plus intelligible. Or, il apparaît régulièrement que ces lois dites de simplification ne le sont 
pas autant que ce que le gouvernement souhaiterait faire croire. En effet, ces dernières 
conduisent surtout à la création de nombreuses incohérences tant tous les aspects du 
domaine dans lequel il est agi n’ont pas été pris en compte.    
Une fois n’est pas coutume, c’est ce phénomène que l’on observe avec la loi ELAN et sa 
mesure tendant à « simplifier » l’acte de cautionnement des dettes locatives. Effectivement, 
s’agissant d’un acte lourd, puisqu’il engage une personne à garantir une dette qui n’est 
pourtant pas la sienne, ce mécanisme est soumis à des règles lourdes tant de fond que de 
forme. Partant de ce constat, le législateur a alors considéré que cette importante procédure 
entraînait une potentielle réticence pour certains à se porter caution, justifiant alors un faible 
pourcentage de cautionnements conclus. C’est pourquoi il a été fait le choix de rendre plus 
aisé cet acte et sa conclusion en supprimant purement et simplement l’un des éléments exigés 
par la loi antérieure au titre de la validité de ce contrat, qui réside dans la reproduction de la 
main de la caution de certaines mentions obligatoires.  
 
Suppression de la mention manuscrite ad validatem pour les cautions personnes 
physiques  
 
Afin de garantir les propriétaires contre les risques que peut comporter la mise en location de 
lieux leur appartenant, notamment pour les assurer contre des éventuels impayés et une 
insolvabilité de leur locataire, un mécanisme de cautionnement a été institué en la matière. 
Cet instrument et sa réglementation se trouvent alors incorporés à la loi du 6 juillet 1989 
tendant à améliorer les rapports locatifs dans son article 22-1 disposant à ce sujet que « la 
personne qui se porte caution s’engage envers le bailleur à payer les dettes locatives du 
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locataire et à exécuter les obligations qui lui incombent en cas de défaillance de sa part » 219. 
Il convient par ailleurs de préciser que c’est la loi du 21 juillet 1994 n° 94-624 dont le but était 
de soumettre la validité du cautionnement des dettes locatives à des mentions manuscrites de 
la caution qui est à l’origine de la création de cet article 22-1.  
Au vu de sa définition et de son objectif, l’acte de cautionnement représente un engament 
important qui peut même s’avérer parfois être un danger pour la personne qui choisit de se 
porter caution. C’est pour cette raison et pour rendre compte de la portée de cet acte que 
diverses mentions écrites de la main de la caution sont requises à titre de validité de ce contrat. 
Ainsi, avant l’intervention de la loi du 23 novembre 2018, la personne souhaitant s’engager en 
tant que caution devait faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite des trois 
mentions suivantes :  
- La mention du montant du loyer et des conditions de sa révision,  
- La mention exprimant de façon explicite et non équivoque a connaissance que la caution a 

de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte,  
- La reproduction de l’alinéa 4 de l’art 22-1 portant sur la possibilité de résilier unilatéralement 

le cautionnement à durée indéterminée.  
 

Sous peine de voir le contrat de cautionnement annulé puisque, s’agissant d’un formalisme 
exigé ad validatem, c’est-à-dire à titre de validité du contrat, l’absence ou l’omission d’une de 
ces mentions manuscrites entraînait nécessairement l’annulation de l’acte.  
Il s’agit donc ici d’un formalisme extrêmement imposant, c’est pourquoi en 2017 le législateur 
est intervenu afin d’alléger cet acte de cautionnement lorsque celui-ci est consenti par une 
personne morale. Effectivement, la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a supprimé 
l’exigence de ces mentions manuscrites à leur égard. Aussi, seules les personnes physiques 
sont désormais tenues par les prescriptions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.  
En conséquence, ce lourd formalisme a pu faire l’objet de critiques émanant à la fois de la 
doctrine et de la pratique 220. Pour autant, il n’en demeure pas moins qu’il apportait des 
garanties pour les personnes se portant caution. Aussi, la solution adoptée par la loi ELAN à 
ce sujet semble quelque peu excessive et risque d’ailleurs de ne rester qu’une vaine tentative 
de simplification tant son effet pourrait se voir limiter du fait de l’environnement juridique 
entourant le cautionnement. En effet, la loi nouvelle vient modifier l’article 22-1 relatif au 
cautionnement des dettes locatives en supprimant purement et simplement toute référence à 
l’obligation de la mention manuscrite ad validatem. Désormais, l’alinéa 5 dudit article modifié 
dispose « La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant 
apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de 
location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a 
de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-
dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de 
location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. ».  
L’acte de cautionnement doit donc uniquement faire apparaître les mêmes éléments qu’avant 
afin d’informer la caution de l’engagement qu’elle prend. Il n’est donc dorénavant plus 
nécessaire que cet avertissement passe par la reproduction manuscrite desdites mentions.  

                                                
219 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 
3 avril 2018, p. 278. 
220 Antoine GOUEZEL, « Mention manuscrite et cautionnement d’un bail d’habitation : entre étonnement 
et interrogation », Recueil Dalloz 2018, p. 2380.  
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L’objectif du législateur à travers cette mesure consiste alors à simplifier et faciliter l’acte de 
cautionnement, il est malgré tout possible de douter des bénéfices de cette modification 221. 
Effectivement, trois remarques sont à faire au sujet de cette intervention législative portant 
successivement sur les risques que peut engendrer cette simplification, sur un éventuel 
problème d’efficacité au regard de l’articulation avec les autres dispositions régissant le 
mécanisme du cautionnement et sur l’avenir de cette nouvelle disposition.  
 
Un risque d’altération de la protection de la caution – Sur ce point, l’étude d’impact du projet 
de loi ELAN affirme que cette suppression n’entraînera nullement une altération de la 
protection de la caution 222 . Rappelons qu’initialement si la reproduction manuscrite de 
certaines mentions était exigée c’était dans l’optique de permettre à la personne souhaitant 
souscrire un cautionnement de se rendre compte de la portée de son acte. Ce raisonnement 
apparaît dès lors logique puisque en exigeant de la caution qu’elle écrive elle-même les 
informations relatives à son engagement cela induit qu’elle en a forcément pris connaissance. 
Cela peut sembler beaucoup moins certain dès lors que les mentions importantes se trouvent 
déjà précisées, indiquées dans l’acte et que la personne concernée n’a plus qu’à apposer sa 
signature sur le document pour que le contrat soit définitivement et valablement formé. Certes 
signer un acte traduit la volonté du signataire de s’engager ainsi que l’acceptation des termes 
et conditions de cet engagement. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, aujourd’hui, de 
nombreuses personnes signent divers documents sans même prêter attention à leur contenu 
et se retrouvent parfois parties à des contrats dont ils n’ont aucune idée de leur existence. 
Preuve en atteste divers dossiers ou appels reçus à l’association où de nombreux 
consommateurs reconnaissent avoir signé tous les documents proposés par le professionnel 
sans avoir pris le temps d’en regarder le contenu préalablement. Ils se retrouvent alors avec 
des engagements dont il n’a jamais été discuté avec le cocontractant, tels des crédits à la 
consommation afin de financer les travaux proposés par exemple, ou des papiers attestant de 
la réalisation de visite technique n’ayant pourtant pas eu lieu.  
Aussi, diverses escroqueries peuvent être commises par ce biais, les consommateurs ne se 
rendant pas compte de la valeur juridique de leur signature et n’ayant pas conscience qu’elle 
vaut engagement, qu’elle atteste de la prise de connaissance de ce dernier ainsi que de ses 
conditions.  
D’où la crainte de certains auteurs quant à l’existence d’un consentement suffisamment éclairé 
et suffisamment lucide alors même que la caution ne rédige pas elle-même les mentions 
prévues par l’article 22-1 requises à titre de validité de l’engagement. Sur ce point, même s’il 
est souvent énoncé que recopier servilement une mention n’offre pas plus de lucidité ni même 
de compréhension, il est pour autant certain que signer sans lire en offre encore moins223.   
 
Aussi, l’affirmation du gouvernement quant au maintien de l’avertissement de la personne se 
portant caution sur l’étendue de son engagement parait pour le moins contestable. Toutefois, 
pour justifier ce raisonnement l’étude d’impact du projet de loi précise alors que « les mentions 
essentielles et explicites portant sur le montant du loyer, ses modalités de révision et le rappel 
                                                
221 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 
3 avril 2018, p. 279 : « En supprimant le formalisme de la mention manuscrite, la mesure tend à̀ simplifier 
les démarches administratives pour la caution et le bailleur, et, à faciliter l’accès au logement du 
candidat locataire. ».  
222 Étude d’impact du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 
3 avril 2018, p. 279 : « Par ailleurs, en maintenant les mentions explicites relatives à l’étendue de 
l’engagement de la caution et sa signature, la mesure concourt à la bonne information de celui qui 
s’engage. La protection des personnes qui se portent caution est ainsi garantie. »  
223 Christophe JUILLET, « La fin de la mention ad validatem dans le cautionnement des dettes locatives 
(observations sur l’article 134 de la loi ELAN) », Revue Lamy Droit civil, n° 166, 1er janvier 2019.   
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de l’étendue de son engagement devront apparaitre clairement dans l’acte de cautionnement. 
En tout état de cause, cet engagement sera signé ». Au travers de cette précision il ressort 
que la protection de la caution résultera dorénavant de la mention claire et apparente de la 
portée de l’acte souscrit. Cette justification pourrait être satisfaisante puisque se calquant sur 
le dispositif retenu pour les clauses attributives de compétence territoriale de l’article 48 Code 
de procédure civile par exemple.  
Simplement, l’article 22-1 tel que réécrit par la loi nouvelle du 23 novembre 2018 ne prévoit 
nullement que ces mentions doivent être indiquées clairement et de manière apparente. En 
conséquence, cela veut dire que même si lesdits renseignements n’apparaissent pas de façon 
claire, le cautionnement ainsi souscrit n’en restera pas moins parfaitement et totalement 
valable. Dès lors, il devient difficile de nier que malgré la disparition de la reproduction 
manuscrite la caution demeure entièrement protégée. Les particuliers ayant tendance à ne 
pas lire les actes qu’ils signent, le fait que les mentions dont la reproduction manuscrite était 
auparavant exigée doivent désormais uniquement figurer impérativement dans l’acte de 
cautionnement apparaît comme une illusion et risque tout de même d’altérer in fine la 
protection des concernés.  
Le seul recours qui permettrait alors d’aboutir à la nullité de l’engagement de caution 
consisterait donc à aller sur le terrain du dol ayant vicié le consentement de cette dernière. Il 
faudrait en conséquence rapporter la preuve d’une dissimulation volontaire 224 des mentions 
impératives prévues par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de la part du créancier, ce qui 
bien évidemment reste éminemment compliqué.  
 
Il résulte donc de toutes ces constatations un risque d’une protection amoindrie de la caution 
dans le but de simplifier le cautionnement. Par ailleurs, l’intervention du législateur risque 
également de rencontrer des complications en termes d’effectivité.  
 
Un problème d’effectivité au regard du cadre normatif du cautionnement – Pour bien 
comprendre cet aspect, il est nécessaire de mentionner que le mécanisme du cautionnement 
n’a pas uniquement vocation à s’appliquer en matière de bail d’habitation. Effectivement, le 
cautionnement des dettes locatives ne constitue pas la seule forme en la matière, il est 
également possible de recourir à cette pratique dans de nombreuses autres situations c’est 
pourquoi d’autres textes lui sont consacrés.  
A ce titre, peuvent être notamment cités les articles L331-1 et L343-1 du Code de la 
consommation portant sur l’engagement en tant que caution à l’égard d’un créancier 
professionnel. Ces articles pourraient donc également s’appliquer au cautionnement locatif 
dès lors que le bailleur répond à la définition du professionnel. Les articles L314-15 et L341-
51-1 de ce même code sont quant à eux relatifs au cautionnement d’un crédit à la 
consommation ou immobilier. Enfin, toujours en rapport plus ou moins direct avec le 
cautionnement, l’article 1376 Cciv prévoit lui un formalisme non pas à titre de validité des actes 
mais ad probationem, donc à titre de preuve.  
Aussi, avec l’énumération de ces diverses dispositions la question sous-jacente n’est que plus 
claire : quel est l’impact, l’intérêt de la suppression du formalisme de l’article 22-1 de la loi de 
1989 alors même que d’autres articles prévoient toujours cette forme à titre de validité ?  

                                                
224 Article 1137 Cciv « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des 
manœuvres ou des mensonges.  
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information 
dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son 
estimation de la valeur de la prestation. ».  
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Effectivement, la loi ELAN vient éliminer la reproduction manuscrite ad validatem de certaines 
mentions pour la caution locative, mais cette intervention ne risque-t-elle pas d’être neutralisée 
de par la potentielle application des autres textes continuant d’exiger une telle formalité, et 
applicables à certains cas de cautionnement de dettes locatives ?  
 
Il s’agit ici d’une autre réserve émise par les auteurs : la seule modification de cet article 22-1 
ne suffira pas à supprimer toute mention manuscrite dans ce type de cautionnement. En effet, 
dès lors que le bailleur se trouvera être un professionnel, l’engagement de caution souscrit par 
acte sous seing privé et par une personne physique se verra soumis aux articles L331-1 et 
L343-1 Cconso. Aussi, dans de telles circonstances la caution devra apposer manuscritement 
sur l’acte les mentions exigées à titre de validité, sous peine de nullité de son engagement.  
Afin de mieux appréhender les situations qui seront concernées par cette hypothèse il faut en 
outre préciser à quoi renvoi la notion de professionnel. La Cour de cassation dans un arrêt du 
9 juillet 2009 a alors considéré que la notion de créancier professionnel au sens de ces textes 
« s’entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en 
rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas 
principale ». Ainsi, ce concept de professionnel ne vise pas uniquement le spécialiste de crédit 
mais toute personne qui agit dans le cadre de sa profession quelle qu’elle soit 225 . En 
conséquence, cela veut dire a priori que les personnes physiques ayant investi dans 
l’immobilier locatif sans qu’il ne s’agisse là d’une activité répétée devenue habituelle ne 
représentent pas des professionnels au sens de ces articles et ne sont pas soumises à leur 
application 226.  
Malgré tout, même si ces derniers articles ne trouveraient pas à s’appliquer, il n’en demeure 
pas moins que dans l’optique de se ménager une preuve le bailleur devra respecter le 
formalisme de l’article 1376 Cciv. Certes, il s’agit là d’une forme moins lourde puisque l’écrit 
doit simplement contenir la reproduction manuscrite du montant dû en chiffres et en lettres 227. 
Néanmoins, l’on ne peut ignorer qu’il est bien question d’un formalisme, en conséquence et 
malgré la volonté du législateur au travers de cette loi nouvelle, cette exigence n’est pas 
totalement éradiquée du cautionnement des dettes locatives.  
 
Par ailleurs, il a été précisé qu’outre un but de simplification et d’intelligibilité du droit, cette 
action en matière de cautionnement avait également pour objectif d’aboutir à la souscription 
de cet engagement par voie électronique. Effectivement, la loi ELAN envisage à terme la 
faculté de conclure un bail totalement électronique. A cet effet, l’article 217 de ladite loi habilite 
le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de son 
adoption, toute mesure relevant de la loi pour « définir un régime d'agrément des prestataires 
qui assistent les propriétaires et les locataires dans l'établissement du contrat de location à 
l'aide d'outils numériques permettant à̀ la fois d'établir des contrats de location conformes à la 
loi du 6 juillet 1989 et d'assurer la transmission automatique des données relatives à̀ ces 
contrats à l'État et à l'Agence nationale d'information sur le logement » 228. C’est donc aussi 
dans cette vision générale que le législateur a opté pour la disparition de la mention manuscrite 
apposée par la caution, afin de faciliter la conclusion et la transmission numérique dudit 
contrat.  

                                                
225 Christophe JUILLET, « La fin de la mention ad validatem dans le cautionnement des dettes locatives 
(observations sur l’article 134 de la loi ELAN) », Revue Lamy Droit civil, n° 166, 1er janvier 2019.   
226 Antoine GOUEZEL, « Mention manuscrite et cautionnement d’un bail d’habitation : entre étonnement 
et interrogation », Recueil Dalloz 2018, p. 2380. 
227 Christophe JUILLET, « La fin de la mention ad validatem dans le cautionnement des dettes locatives 
(observations sur l’article 134 de la loi ELAN) », Revue Lamy Droit civil, n° 166, 1er janvier 2019.   
228 Nicolas DAMAS, « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26, Dalloz. 
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Or, ce choix fait pour atteindre cette finalité n’apparaît finalement pas adéquat ni même utile 
au regard de deux remarques notamment. En effet, dans un premier temps il est nécessaire 
de rappeler que le support électronique n’a jamais été antinomique de l’exigence d’une 
mention manuscrite. Il existe à ce sujet l’article 1174 Cciv qui prévoit « Lorsqu'un écrit est exigé 
pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les 
conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au 
deuxième alinéa de l'article 1369.  
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut 
l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir 
qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. ». Aussi, il n’était pas impossible de procéder 
à la conclusion d’un acte de cautionnement par voie électronique tout en maintenant la mention 
manuscrite ad validatem dès lors que les exigences posées par cette disposition étaient 
respectées.  
Dans un second temps et surtout, cette éradication apparaît n’être d’aucune utilité dans le but 
d’aboutir à un cautionnement électronique puisque l’article 1175 2° Cciv interdit sans aucune 
dérogation possible la constitution d’une sûreté par voie électronique, sauf dans un but 
professionnel. Or, l’engagement de caution constitue bien une sûreté cette notion étant définie 
comme une garantie accordée au créancier pour le recouvrement d’une créance, ce qui est 
en l’espèce bien le cas du cautionnement 229. Cet acte étant plus précisément une sûreté 
personnelle la garantie accordée au créancier résultant alors de l’engagement d’une autre 
personne au côté du débiteur.  
Aussi, l’intérêt d’une telle mesure observé à travers le prisme de la dématérialisation du 
cautionnement apparaît totalement nul, l’interdiction de la constitution d’une sûreté par ce 
procédé venant anéantir toute chance d’aboutissement en la matière. Toutefois, la réforme 
prochaine du droit des sûretés risque elle aussi de s’inscrire dans cette logique de 
dématérialisation. Il est en effet envisagé de rendre possible la souscription d’une telle mesure 
par voie électronique, or il s’agirait ici d’un non-sens compte tenu des dangers que comportent 
un tel engagement. Cela reviendrait alors à accroître les risques encourus pour les personnes 
recourant à de tels mécanismes alors même que ceux-ci consistent en des actes graves 
pouvant avoir des conséquences importantes.  
Par ailleurs, le renvoi à la réglementation applicable en matière de sûretés permet de mettre 
en lumière une autre limite à cette nouvelle mesure instaurée par la loi du 23 novembre 2018.  
 
La limite tenant à l’avenir de cette modification -  En effet, avec cette intervention le législateur 
a omis de prendre en compte que le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des 
entreprises, dite loi PACTE, était à cet instant lui aussi en discussion. Or, ce projet prévoit 
notamment dans son article 16 une habilitation du gouvernement pour réformer par voie 
d’ordonnance le droit des sûretés français. Aussi des problèmes de précocité et de cohérence 
risquent de se poser puisque, la loi ELAN vient modifier le mécanisme du cautionnement des 
dettes locatives alors même que cette réforme du droit des sûretés n’a pas encore débuté. 
Cela  pourrait par conséquent venir perturber la logique mise en œuvre par le législateur à 
l’occasion de la loi du 23 novembre 2018.  
A ce titre il convient de préciser que l’avant-projet de réforme des sûretés élaboré par la 
Commission Grimaldi sous l’égide de l’Association Henri Capitant a pour ambition de 
rationnaliser la mention manuscrite ad validatem 230. En effet, le nouvel article 2298 tel que 
proposé par la Commission Grimaldi prévoit « La caution personne physique appose elle-

                                                
229 Lexique des termes juridiques 2018-2019, Dalloz.  
230 Christophe JUILLET, « La fin de la mention ad validatem dans le cautionnement des dettes locatives 
(observations sur l’article 134 de la loi ELAN) », Revue Lamy Droit civil, n° 166, 1er janvier 2019.  
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même, à peine de nullité́ de son engagement, la mention qu'elle s'engage en qualité́ de caution 
à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite 
d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de 
cautionnement solidaire, la caution reconnait dans ladite mention être tenue solidairement et 
ne pouvoir exiger du créancier ni qu'il poursuive d'abord le débiteur, ni, le cas échéant, qu'il 
divise ses poursuites entre les cautions. Le mandat de se porter caution est soumis aux 
mêmes dispositions ». Ce texte réalise ainsi une extension du domaine de la mention 
manuscrite, aussi un cautionnement souscrit en garantie des obligations issues d’un bail 
d’habitation rentrera dans le champ d’application du nouveau texte s’il est adopté tel quel.  
 
Néanmoins, l’article 22-1 étant issue d’une loi ayant vocation à régir uniquement les rapports 
locatifs, dont l’objet est donc spécifique, la question pourrait se poser de savoir s’il s’agit là 
d’un texte spécial dérogeant au droit commun en vertu de l’adage specialia generalibus 
derogant.  
Si tel se trouvait être le cas, alors l’article 22-1 dans sa version instituée par la loi ELAN 
resterait applicable au cautionnement des dettes locatives avec la suppression de l’exigence 
de la reproduction manuscrite des mentions prévues à ce titre. D’ailleurs, ce raisonnement 
aurait également vocation à s’appliquer lorsqu’une situation pourrait se trouver régie par les 
articles L331-1 et L343-1 Cconso, dont le cas a été évoqué ci-dessus.  
Toutefois, l’article 2298 tel qu’envisagé étant plus favorable et plus protecteur que le texte 
modifié par la loi ici étudiée, et la caution en matière de bail d’habitation ayant besoin d’être 
protégée tout autant qu’une autre, il apparaîtrait dès lors plus opportun de faire application de 
cet article 2298.  
De même, il s’agit là encore du même raisonnement pour l’application des dispositions du 
Code de la consommation. Effectivement, la personne s’engageant en tant que caution 
pouvant être considérée comme un consommateur au sens dudit code dès lors qu’elle agit à 
des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle 231 , elle doit en 
conséquence bénéficier de sa protection, donc de l’application des dispositions en la matière 
232.  
 
  

                                                
231 Article liminaire Cconso « Pour l'application du présent code, on entend par : 
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans 
le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle 
agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. » 
232 Antoine GOUEZEL, « Mention manuscrite et cautionnement d’un bail d’habitation : entre étonnement 
et interrogation », Recueil Dalloz 2018, p. 2380. 
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Conclusion  

 
Une intervention nécessaire  
 
Dans le contexte actuel de la crise du logement, l’intervention gouvernementale pour remédier 
à cette problématique apparaissait inévitable. D’autant plus, que s’agissant d’une matière 
sensible, chaque nouveau gouvernement souhaite y apporter sa marque en adoptant une 
nouvelle grande loi logement, comme en atteste l’énumération réalisée en introduction. Aussi, 
il était certain qu’une nouvelle législation en matière d’habitat allait survenir sous la présidence 
d’Emmanuel Macron. C’est pourquoi, en soi, la promulgation de la loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique le 23 novembre dernier n’est pas surprenante, 
en plus d’être nécessaire au regard des difficultés rencontrées par les particuliers en cette 
matière. Il s’agit donc là d’une législation d’apparence importante avec des intentions plus que 
louables.  
 
Toutefois, malgré toutes les bonnes volontés mises en œuvre pour venir améliorer la situation, 
de grandes réserves sont à émettre quant à cette nouvelle loi. En effet, à vouloir agir sur tous 
les fronts l’on peut se demander si le législateur ne s’est pas finalement perdu, ce qui a abouti 
à l’adoption d’un texte pour le moins imprécis quant aux nouveaux dispositifs instaurés. Ainsi, 
en l’état actuel des choses, ledit texte risque de rester lettre morte dans de nombreux aspects.   
 
ELAN que de nom ?  
 
Si la loi ELAN du 23 novembre 2018 vient créer de nouvelles possibilités pour le logement, il 
n’en reste pas moins que l’application de certaines dispositions risque de s’avérer quelque 
peu chaotique et révéler par ailleurs de nombreux problèmes notamment de cohérence.  
C’est ici toute la problématique de ces lois qui n’en finissent pas et qui comportent un nombre 
incroyable d’articles, encore appelées lois fleuves. En effet, rappelons que, initialement, le 
projet de loi comportait 65 articles alors que la loi telle qu’adoptée in fine en compte pas moins 
de 234. Nécessairement tout ne peut donc pas être parfaitement et entièrement prévu pour 
chacun des dispositifs. Aussi, de nombreux flous et de nombreuses imprécisions apparaissent 
et demeurent sur une grande partie des dispositions de la loi nouvelle, comme le montrent les 
différents développements réalisés précédemment.  
C’est pourquoi divers décrets d’application ont été programmés afin de venir expliciter les 
conditions d’application de certaines des nouveautés instaurées par cette loi. Il ne s’agit pas 
là d’une pratique surprenante mais bien au contraire plutôt courante dès lors que des 
précisions techniques doivent être apportées à certains dispositifs. Inversement, ce qui paraît 
étonnant c’est surtout le nombre de décrets prévus pour cette loi, soit 96, avec un échéancier 
allant jusque mars 2020 233. Mais encore, sur les 96 textes d’application prévus seuls 38 ont 
été publiés alors même que ce nombre devrait être beaucoup plus élevé à l’heure actuelle, 
certains décrets étant attendus depuis quelques mois maintenant.  
C’est en raison de la nécessité de tant de décrets d‘application que certains auteurs ont pu 
réaliser des jeux de mots avec l’acronyme de cette loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique. Effectivement, le résultat étant ELAN, beaucoup ont pu dire 

                                                
233 Dossiers législatifs - Echéancier - LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique, Légifrance. 
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à ce propos que ladite loi n’avait pas tant d’élan que ça ou alors qu’elle n’avait d’élan que par 
son nom, et au vu de notre étude, l’on ne peut que leur donner raison.  
Certes le gouvernement a entendu remédier aux difficultés que rencontrent de plus en plus 
les ménages lorsqu’ils cherchent à se loger, le tout en essayant de prendre en compte toutes 
les évolutions de notre société ainsi que les nouveaux besoins en matière de logement. 
Toutefois, avec une loi d’une telle envergure il en résulte surtout un éparpillement du 
législateur avec un sentiment d’empilement de diverses mesures sans pour autant créer un 
texte cohérent. De nombreux risques de contradiction entre les nouveaux dispositifs pourront 
en effet se présenter lors de leur mise en œuvre.  
 
Aussi, de prime abord, la loi ELAN offre bien de nouvelles perspectives pour le logement et 
les consommateurs dans ce domaine. Mais, ces nouvelles opportunités apparaissent en 
réalité difficiles à appliquer concrètement eu égard à tous les détails que le législateur a omis 
de prendre en compte. Ces oublis étant en outre à combiner avec les dangers et reculs que 
crée la loi nouvelle pour certaines catégories de la population.  
Il serait donc plus juste de dire que la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique offrirait de nouvelles perspectives dans le monde de l’habitat si elle ne s’était 
pas contentée de prévoir les grandes lignes des nouvelles mesures sans s’attarder sur les 
éventuelles complications résultant de son application dans la pratique.  
De même, cette loi aurait pu être plus efficace s’il avait été fait le choix de légiférer en prenant 
en compte cette matière comme un tout et non pas en agissant sur des points éparses 
afférents à cette dernière.  
 
En conséquence, si une intervention en matière de logement était bien entendu nécessaire, 
peut-être aurait-il été préférable de circonscrire celle-ci en faisant le choix d’instaurer de 
nouveaux dispositifs complets et précis dans tous leurs aspects, plutôt que de vouloir agir dans 
des domaines aussi variés que ceux présents ici. Dès lors, l’on ne peut qu’affirmer que ce 
n’est pas la quantité qui fait la qualité.   
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