
 

 

Mardi 22 mars 2016 : LOCATION FIN DE BAIL 

LOCATION : FIN DE BAIL : Une question de Jean René de Saint-Cyprien 

Mon propriétaire vient de m'apprendre qu'il souhaite que je quitte les lieux à la fin de mon bail. 

Je ne sais pas quoi faire. Puis-je m'y opposer ? 

=> Il faut savoir que l'on peut refuser de quitter les lieux si aucun motif légitime de départ ne nous est donné par notre 

propriétaire. En principe, quand vient la fin du bail celui-ci est renouvelé tacitement pour une même période. 

Le bailleur peut cependant donner congé à son locataire, pour des motifs précis et en respectant certains délais (art. 15 de 

la loi du 06 juillet 1989). 

A l'échéance de la location, votre bailleur ne peut vous donner congé que pour un motif sérieux et légitime, a savoir ; 

Soit - Il reprend son logement pour lui-même ou un proche parent ;  

Conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin notoire depuis au moins un an lors du congé ou bien encore ses ascendants 

et descendant ou son ceux de son conjoint. 

Dans ce cas le nom du bénéficiaire doit figurer dans le congé, sachant que l'occupation effective doit intervenir dans un 

délai dit « raisonnable ». Sans quoi, la reprise pourrait être qualifiée de frauduleuse et ouvrir droit à indemnités pour le 

locataire lésé. 

Soit - Il reprend son logement pour le vendre  

Il doit alors vous faire une offre prioritaire au titre du droit de préemption sauf si l'acquéreur est un parent du propriétaire, 

3ieme degré inclus).  

Il doit alors respecter un préavis pour le congé de six mois avant la fin du bail, sachant que le délai ne court qu'à compter 

de la réception effective du courrier ! 

Si vous achetez vous avez deux mois pour accepter l'offre, en recommandé avec accusé de réception puis deux mois pour 

signer l'acte de vente. 

Enfin, dernière hypothèse il donne congé pour non-respect des obligations locatives : 

à savoir, notamment trouble du voisinage aggravé, retard répétés dans le versement des loyers et des charges, sous 

location sans autorisation, exercice d'une activité professionnelle sans autorisation, défaut d'assurance .. 

On rappelle que, si c'est vous qui désirez partir, vous pouvez le faire à tout moment, en donnant congé en 

recommandé accusé de réception avec un préavis de trois mois (dans la cas classique) ; dès lors on peut cependant 

déménager à tout moment. 


