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Le point sur la loi ELAN 
•La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique dite loi ELAN a été définitivement adoptée par le 
Sénat le 16 octobre 2018; 
•Elle a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, 
déposé le 24 octobre par 60 députés du Groupe Socialistes et 
apparentés. 
•Ce recours portait essentiellement sur la question de 
l’accessibilité du logement aux handicapés et sur le principe de 
précaution dans le cadre du changement climatique; 



Le point sur la loi ELAN 
•Le Conseil constitutionnel a rendu sa 
décision le 15 novembre 2018. 
•Il a annulé 20 articles de la loi; 
•La loi a été promulguée le 23 
novembre 2018 sous le n°2018-1021 
et publiée au JO du 24 novembre 2018 



Le point sur la loi ELAN 
•Le projet de loi 
comportait 65 articles; 
•La loi votée en 
comporte 234! 



 
 
 

Les principales dispositions 
 en matière de logement 

 Le projet de loi affichait 3 objectifs : 

 Construire mieux et moins cher, 

 Répondre aux besoins de chacun et 
favoriser la mixité sociale 

 Améliorer le cadre de vie. 
  



Les principales dispositions 
 en matière de logement 

 Les mesures relatives au droit du logement sont contenues 
dans les 2 derniers objectifs ; 

 En voici les principales : 

 Création d’un bail mobilité, plus souple, de 1 à 10 mois, pour 
faciliter la mobilité géographique et professionnelle, notamment 
des jeunes 

 Meilleure coordination des procédures de prévention des 
expulsions locatives avec celle de surendettement 



Les principales dispositions 
 en matière de logement 

 Amélioration des informations relatives au commandement de payer en 
cas d’impayé de loyer ou de charges  

 Suppression de la mention manuscrite dans l’acte de cautionnement  

 Instauration d’un encadrement des loyers expérimental, sur la base du 
volontariat 

 Règles de décence en cas de colocation à baux multiples 

 Création d’un bail numérique 
  



plan 
•Les nouveaux instruments de mixité sociale: 
 
le bail mobilité  
le contrat de cohabitation 
intergénérationnelle solidaire. 
 
•Les rapports bailleurs-locataires 

 
 

 
  
  



 
Les rapports bailleurs – locataires  

•Bail commercial: faculté de résiliation triennale du bailleur 
•Personnes en situation de handicap 
•La clause résolutoire 
•Le cautionnement 
•Les violences familiales 
•L’action de groupe 
•La suppression de l’encadrement du loyer 
•L’instauration de l’encadrement du loyer à titre expérimental 

 
 

 
  
  



Les rapports bailleurs – locataires 
•La transmission des données aux observatoires des loyers 
•Surface et volume en colocation 
•La décence  
•Les diagnostics techniques 
•Meublés de tourisme 
•Le nouveau CNTGI 
•Suppression de la GUL 
•Lutte contre l’occupation illicite de domiciles  
•La numérisation 
  
  

  
 
  
  



Le bail mobilité 
 Il fait l’objet de l’art. 107 de la loi nouvelle qui définit ses caractéristiques 
dans un nouveau titre 1er ter de la loi du 6 juillet 1989, comprenant les 
nouveaux articles 25-12 à 25-18 de la dite loi. 
 
 art. 25-12. – 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 prévu au II de 
l’article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle 
ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. 
  
  



Le bail mobilité 
 Le deuxième alinéa de l’article L631-7 CCH est dorénavant ainsi 
rédigé: 
 « Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories 
de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, 
logements de gardien, chambres de service, logements de 
fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux 
meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 
632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les 
conditions prévues au titre Ier ter de la loi du 6 juillet 1989». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825868&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825868&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825868&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825868&dateTexte=&categorieLien=cid


Le bail mobilité 
 Les mentions obligatoires du bail sont analogues à celles 

prévues à l’art.3 de la loi du 6 juillet 1989; 
 Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou 

leurs cautions est réputée non écrite. 
 Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois 

et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non 
reconductible. 

 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. 



Le bail mobilité 
Art. 25-15 - Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous 
réserve de respecter un délai de préavis d'un mois.  
Art.25-16 - Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de 
bail.  
Art. 25-17.-Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.  
Art. 25-18.-Les charges locatives accessoires au loyer principal sont 
récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément 
au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis 
dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à 
régularisation ultérieure. 
 



Le contrat de cohabitation 
 intergénérationnelle solidaire  

• C’est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, 
propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de 
son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une 
contrepartie financière modeste; 

•  Par dérogation à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, 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. 

  



Le contrat de cohabitation 
 intergénérationnelle solidaire  

• La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement 
convenues entre les parties. 
• « Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au 

contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois. 
• « La loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux contrats de 

cohabitation intergénérationnelle solidaire. 
• « Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire 

définie par arrêté précise le cadre général et les modalités 
pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. 

  



Le contrat de cohabitation 
 intergénérationnelle solidaire  

•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. 
•Le contrat organise une collaboration exclusive de 

tout lien de subordination entre les cocontractants. 
Il ne relève pas du code du travail. 
•Art.117 de la loi nouvelle 
  



Faculté de résiliation triennale du 
bailleur 

 L’article L145-4 al.3 est dorénavant ainsi rédigé: 
 « Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 
145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-
21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de 
surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation 
accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un 
immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou 
d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une 
opération de restauration immobilière et en cas de démolition de 
l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. » 
 Art. 28 loi Elan 
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Personnes en situation de handicap 
 L’article 7f de la loi du 6 juillet 1989 est dorénavant ainsi rédigé: 
 « De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord 
écrit du propriétaire…Toutefois, des travaux d'adaptation du logement 
aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie 
peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une 
demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux 
mois (au lieu de quatre) à compter de la date de réception de la 
demande vaut décision d'acceptation du bailleur. » 
 Art. 64 loi Elan 
  
  
  
  
  



Modification de l’art.24 de la loi  
du 6 juillet 1989 

• Le juge doit inviter les parties à lui produire tous éléments 
relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du 
surendettement au sens du livre VII du code de la 
consommation; 
• De nouvelles dispositions précisent les pouvoirs du juge en cas 

de procédure de surendettement, permettant à celui-ci d’éviter 
l’expulsion du locataire lorsqu’il respecte le plan conventionnel 
de redressement; 
• art. 118 de la loi ELAN 
• Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2019. 
  



Modification de l’art.24 de la loi  
du 6 juillet 1989 

• Il est précisé que le commandement de payer contient, à peine 
de nullité : 
• « 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux 

mois pour payer sa dette ; 
• « 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 
• « 3° Le décompte de la dette ; 
• « 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir 

sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une 
procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 



Modification de l’art.24 de la loi  
du 6 juillet 1989 

•« 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir 
le fonds de solidarité pour le logement de son 
département, dont l’adresse est précisée, aux fins de 
solliciter une aide financière ; 
•« 6° La mention de la possibilité pour le locataire de 

saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins 
de demander un délai de grâce sur le fondement de 
l’article 1343-5 du code civil. » 
•Art.137 de la loi nouvelle 

 



Le cautionnement: art.22-1 de la loi  
du 6 juillet 1989 

• Dorénavant, la caution n’aura plus à reproduire les mentions 
obligatoires de manière manuscrite: 

• Le nouveau texte est ainsi rédigé: 
• « 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. » 

• Art.134 de la loi nouvelle 
 



Nouvel art.8-2 relatif aux  
violences familiales 

• Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de 
violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside 
habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la 
copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires 
familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre 
du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier 
pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui 
réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. 

 



Nouvel art.8-2 relatif aux  
violences familiales 

• La solidarité du locataire victime des violences et celle de la 
personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le 
lendemain du jour de la première présentation du courrier 
mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les 
dettes nées à compter de cette date. 
• « 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. » ; 
• Art.136 de la loi nouvelle 
 



Action de groupe 
•Le code de la consommation est 
modifié afin de permettre l’action de 
groupe en matière de location d’un 
bien immobilier: 
•L’article L623-1 C.Cons. est 
dorénavant ainsi rédigé : 

 



Action de groupe 
• « Une association de défense des consommateurs représentative au 

niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir 
devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices 
individuels subis par des consommateurs placés dans une situation 
similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement 
d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales relevant 
ou non du présent code, ou contractuelles :  

• 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services  
ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ; 

• Art.138 de la loi nouvelle 
 



Action de groupe 
Il faut rappeler que le projet de loi ne comportait aucune disposition 
relative à l’exercice de l’action de groupe en matière de baux 
d’habitation. 
Peut-être était-ce parce que dans le domaine du logement, les 
locataires d’habitation ont à leur disposition l’action prévue par l’article 
24-1 de la loi du 6 juillet 1989. 
Dorénavant, l’action de groupe est également applicable à ces 
locations, de même qu’à toutes les autres locations immobilières. 
Ainsi, les locataires d’habitation relevant de la loi du 6 juillet 1989 
devront choisir entre l’action de groupe et l’action de l’article 24-1 de la 
loi du 6 juillet 1989. 

 



La suppression de l’encadrement  
du loyer 

• L’art. 17 maintient l’existence de zones tendues dotées 
d’un observatoire local des loyers; 
•Même dans ces zones, la fixation du loyer est libre. 
• Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu 

à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué 
(art.17-2) 
•Ces dispositions s’appliquent également aux logements 

meublés. 
•Art.139 de la loi nouvelle 

 



L’instauration de l’encadrement  
du loyer à titre expérimental 

•À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à 
compter de la publication de la loi, dans les zones 
tendues, les EPCI compétents en matière d’habitat, la 
commune de Paris, les établissements publics territoriaux 
de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et 
la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent 
demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi 
par le présent article soit mis en place. 
 



L’instauration de l’encadrement  
du loyer à titre expérimental 

• Sur proposition du demandeur transmise dans un délai 
de deux ans à compter de la publication de la loi, un 
décret détermine le périmètre du territoire de la 
collectivité demandeuse sur lequel s’applique le 
dispositif; 
• Les modalités de l’encadrement des loyers sont 

exactement identiques au mécanisme qui avait été mis 
en place par la loi du 24 mars 2014; 
•Art.140 de la loi nouvelle 

 



L’obligation de transmission des observations 
aux observatoires des loyers 

• L’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 est complété par l’alinéa 
suivant: 
• « Tout bailleur possédant une part significative des locaux 

constituant le parc de référence, défini au deuxième alinéa du 
même article 16, à l'échelle de la zone géographique d'un 
observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit 
article 16, communique audit observatoire, des informations 
relatives au logement et au contrat de location. » 
• Un décret doit préciser ces éléments. 
• Art.139 de la loi Elan 

 



Sanction de cette obligation de transmission 
des observations aux observatoires des loyers 
•  Le dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 

précitée est ainsi rédigé : 
• « Les manquements à l'obligation mentionnée au même premier alinéa 

sont punis d'une amende administrative, prononcée par le 
représentant de l'Etat dans le département, dont le montant ne peut 
être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € 
pour une personne morale. L'amende est prononcée après que 
l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations 
dans un délai déterminé. Le montant de l'amende est proportionné à la 
gravité des faits constatés. » 

• Art.151 de la loi Elan 
 



Surface et volume  
en colocation 

• le 1er alinéa de l’art.8-1 est complété par deux phrases 
ainsi rédigées : «la surface et le volume habitables des 
locaux privatifs doivent être au moins égaux, 
respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. 
Pour l’application de l’article 6 de la présente loi, il est 
tenu compte de l’ensemble des éléments, équipements 
et pièces du logement. » ; 
•Art.141 de la loi nouvelle 

 



Précisions sur la décence 
•L’art.6 de la loi du 6 juillet 1989 est désormais ainsi 

rédigé: 
•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 exempt de toute 
infestation d’espèces nuisibles et parasites, ». 
•Art.142 de la loi nouvelle 

 



Les diagnostics techniques 
•L’article 3.3 de la loi du 6 juillet 1989 est modifié 

pour remplacer les informations contenues dans le 
diagnostic de performance énergétique par des 
recommandations.  
•La prochaine étape sera probablement l’obligation 

de faire effectuer des travaux. 
•Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2021 
•art.179 loi Elan 



Meublés de tourisme 
• L'article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 
• 1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : 
• « I. - Pour l'application du présent article, les meublés de 

tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à 
l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle 
de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour 
caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au 
mois. » ; 
• Art.145 de la loi Elan 

 



Meublés de tourisme 
•Le texte renforce les moyens de contrôler que le 
plafond de 120 jours par an n’est pas dépassé; 
•Il organise les transmissions de données des 
plateformes; 
•Il instaure des sanctions sous forme d’amendes 
civiles pouvant aller jusqu’à 50 000€ par meublé 
pour les intermédiaires et les plateformes 
•Art.145 de la loi Elan 

 



Le nouveau CNTGI 
• L’art.13-1 de la loi du 2 janvier 1970 simplifie 

considérablement les dispositions relatives au CNTGI; 
• Le Conseil national de la transaction et de la gestion 

immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la 
promotion des principes de moralité, de probité et de 
compétence nécessaires au bon accomplissement des 
activités mentionnées à l’article 1er par les personnes 
mentionnées au même article 1er. 
•Art.151 de la loi nouvelle 

 



Suppression de la garantie  
universelle des loyers 

•L’art.24-2 de la loi du 6 juillet 
1989, qui avait institué la 
garantie universelle des loyers, 
est supprimé. 
•Art.154 de la loi nouvelle 

 



Lutte contre l’occupation illicite de domiciles  
et de locaux à usage d’habitation 

• L’art L.412-1 CPCE prévoit que l’expulsion ne peut avoir lieu 
que 2 mois après le commandement de quitter les lieux; 
• La loi nouvelle ajoute un alinéa disposant que ce délai ne 

s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate 
que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées 
dans les locaux par voie de fait. 
• Auparavant, le juge pouvait réduire ou supprimer ce délai de 2 

mois dans ce cas, mais il était libre de le faire ou de ne pas le 
faire.  
• Art.201 de la loi nouvelle 

 



Lutte contre l’occupation illicite de domiciles  
et de locaux à usage d’habitation 

• l’article L.412-6 CPCE dispose qu’il est sursis aux expulsions pendant la 
période d’hiver, du 1er novembre au 31 mars suivant. 

• Le juge pouvait supprimer ce sursis lorsqu’il s’agissait de squatters. 
• Dorénavant, il ne le pourra plus lorsqu’il s’agira d’un domicile ; en 

revanche, il aura encore cette liberté lorsqu’il s’agira d’un autre lieu 
que le domicile, par exemple des bureaux. 

• Ainsi, les squatters d’un domicile pourront être plus rapidement 
expulsés, permettant ainsi au propriétaire de récupérer son logement 
sans attendre 

• Art.201 de la loi nouvelle 
 



Lutte contre l’occupation illicite de domiciles  
et de locaux à usage d’habitation 

• Le nouveau texte est ainsi rédigé: 
•Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce 

sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a 
été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni 
titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. 
•Autrement dit, le juge n’a plus le choix de maintenir ou 

de supprimer le bénéfice du sursis: il n’est pas applicable 
aux squatters qui se sont introduits dans un domicile; 
 



La numérisation 
• Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, 

dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la 
présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 
• 1° 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 à 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 à ces contrats prévue au 2° du présent I ; 
• Art.217 de la loi nouvelle 
 



La numérisation 
• Le quinzième alinéa de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 

qui prévoit la communication au locataire d’extraits du 
règlement de copropriété est complété par une phrase 
ainsi rédigée : « Ces extraits du règlement de copropriété 
sont communiqués par voie dématérialisée, sauf 
opposition explicite de l’une des parties au contrat. » 
•Art.218 de la loi nouvelle 
 



La numérisation 
•Après le sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi du 6 

juillet 1989, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
•« Le dossier de diagnostic technique est 

communiqué au locataire par voie dématérialisée, 
sauf opposition explicite de l’une des parties au 
contrat. » 
•Art.218 de la loi nouvelle 
 



Le carnet numérique 
• La loi crée un carnet numérique d’information, de suivi 

et d’entretien du logement; 
•Article L. 111-10-5 CCH 
•« Ce carnet permet de connaître l'état du logement et du 

bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la 
copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs 
équipements et d'accompagner l'amélioration 
progressive de leur performance environnementale. » 
 



Le carnet numérique 
• « Ce carnet permet l'accompagnement et le suivi de l'amélioration de 

la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du 
logement pour toute la durée de vie de celui-ci.Les éléments contenus 
dans le carnet n'ont qu'une valeur informative. » 

• Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement 
est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de 
construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les 
logements et immeubles existants faisant l'objet d'une mutation à 
compter du 1er janvier 2025. 

• Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application 
• Art.182 de la loi nouvelle 
 



Qui est-ce? 


