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 24 octobre 

«Location–Fin de bail» 

 

 

Angélique de Perpignan : Mon propriétaire souhaite que je quitte les lieux à la fin du bail. Puis-

je m'y opposer ? 

 

Vous pouvez refuser de quitter les lieux si aucun motif légitime de départ ne vous est donné par 

votre bailleur. En tant que locataire, vous êtes protégé par la loi. 

 

 

 Dans quelles conditions le bailleur peut-il donner congé à son locataire ? 

 

En principe, au terme 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. 

 

Le propriétaire doit justifier le congé. A l'échéance de la location, votre bailleur ne peut vous donner 

congé que pour un motif sérieux et légitime : 

 

1. Il reprend son logement pour lui-même ou un parent proche. Le motif, le nom et 

l'adresse du bénéficiaire de la reprise, le cas échéant la nature du lien existant entre le 

bailleur et lui doivent figurer dans le congé. 

 

2. Il vous donne congé pour vendre son logement. Il doit alors vous remettre une notice 

d'information relative à ses obligaions et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire. 

Il doit vous faire une offre prioritaire au titre du droit de préemption (sauf si l'acquéreur est 

un parent jusqu'au troisième degré inclus). Il vous délivre alors un congé pour vente, 6 mois 

avant la fin du bail. Le congé doit notamment indiquer le prix du logement et les conditions 

de réalisation de la vente. 

 

3. Il vous donne congé pour non-respect des obligations locatives comme par exemple des 

retards répétés dans le versement du loyer et des charges, des troubles du voisinage avérés 

etc... 

 

 Quel est le délai de préavis donné par le bailleur? 

 

Le bailleur doit donner congé par lettre recommandée avec A/R, par acte d'huissier ou par remise en 

main propre contre émargement 6 mois avant la fin du bail. 

 

Le préavis se calcule de date à date. Si la fin de celui-ci tombe en milieu de mois, vous paierez 

jusqu'à l'échéance. Si vous quittez le logement avant le préavis de six mois, vous ne devrez payer 

que le loyer et les charges correspondant au temps d'occupation des lieux. 

 

 



Sachez que si c'est vous qui résiliez le bail, le délai de préavis peut être réduit à un mois sous 

certaines conditions. Quelques exemples : vous perdez votre emploi, votre état de santé justifie un 

changement de résidence, vous ou le cosignataire du bail êtes bénéficaire du RSA etc... 

 

Vous devez préciser et justifier le motif de votre départ dans la lettre de congé. A défaut, le préavis 

de 3 mois s'applique. 

 

 

 En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

La plupart des litiges de fin de bail peuvent se résoudre à l'amiable. Certains, plus ardus ou plus 

complexes nécessitent néanmoins un recours en justice. 

 

 Délais non conformes, erreurs de date, non-respect de la procédure...vous devez négocier. 

Si une discussion s'engage, confirmez-en toujours les termes par courrier. 

 

 Si vous contestez la sincérité du motif de la reprise pour vente, vous pouvez saisir le juge 

d'instance. En cas de congé frauduleux, le propriétaire encourt par ailleurs jusqu'à 6000€ 

d'amende pour une personne physique ou 30 000€ pour une personne morale. 

 

La réintégration du locataire dans les lieux serait la sanction la plus efficace mais il faut savoir 

qu'elle n'est jamais prononcée. 

 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 


