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Bail d’habitation

Le droit au maintien  
du senior dans son logement
« Jeune homme on te maudit, on t’adore vieillard ! » écrivait Victor Hugo. Le droit à la dif-
férence conduit inéluctablement à la différence des droits. La disposition relative au main-
tien dans les lieux du locataire senior en est l’illustration la plus criante. Ainsi, la loi accorde 
des droits supplémentaires à une catégorie de locataire, mais simultanément le législateur, 
grand équilibriste, rappelle sa volonté de lutter contre toute forme de discrimination. 

Congé du locataire et 
maintien dans les lieux

Le locataire senior peut être 
avantagé s’il souhaite don-

ner congé et protégé en cas de 
vente du bien grâce à un droit au 
maintien.

Le congé du locataire se-
nior
Par principe, lorsqu’il émane 
du locataire, le délai de préa-
vis applicable au congé est de 
trois mois. Le délai de préavis 
est toutefois d’un mois  :«   Pour 
le locataire dont l’état de santé, 
constaté par un certificat médi-
cal, justifie un changement de 
domicile  ». Le locataire souhai-
tant bénéficier des délais réduits 

de préavis précise le motif invo-
qué et le justifie au moment de 
l’envoi de la lettre de congé. A 
défaut, le délai de préavis ap-
plicable à ce congé est de trois 
mois.

Le maintien dans les lieux

Par application de l’article 15 de 
la loi 89-462 du 6 juillet 1989, 
«  Le bailleur ne peut s’opposer 
au renouvellement du contrat en 
donnant congé dans les condi-
tions définies au paragraphe I 
ci-dessus à l’égard de tout lo-
cataire âgé de plus de soixante-
cinq ans et dont les ressources 
annuelles sont inférieures à un 
plafond de ressources en vigueur 
pour l’attribution des logements 
locatifs conventionnés fixé par 

arrêté du ministre chargé du lo-
gement, sans qu’un logement 
correspondant à ses besoins et 
à ses possibilités lui soit offert. 
Le présent alinéa est également 
applicable lorsque le locataire 
a à sa charge une personne de 
plus de soixante-cinq ans vivant 
habituellement dans le loge-
ment et remplissant la condition 
de ressources précitée et que le 
montant cumulé des ressources 
annuelles de l’ensemble des per-
sonnes vivant au foyer est infé-
rieur au plafond de ressources 
déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de 
l’alinéa précédent ne sont pas 
applicables lorsque le bailleur 
est une personne physique âgée 
de plus de soixante-cinq ans ou 
si ses ressources annuelles sont 
inférieures au plafond de res-
sources mentionné au premier 
alinéa. L’âge du locataire, de la 
personne à sa charge et celui 
du bailleur sont appréciés à la 
date d’échéance du contrat ; le 
montant de leurs ressources est 
apprécié à la date de notifica-
tion du congé  ».Le plafond de 
ressources pour 2017 est fixé à 
23 146 euros pour la région pa-
risienne et 20 123 euros pour les 
autres régions.

La lutte contre les 
discriminations

Conformément aux disposi-
tions de l’article 1er de la loi 

89-462 du 6 juillet 1989 « Aucune 
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personne ne peut se voir refuser 
la location d’un logement pour 
un motif discriminatoire défini à 
l’article 225-1 du code pénal  ». 
Cet article fait référence à l’âge 
du locataire qui ne peut être un 
élément de refus. Le profession-
nel doit donc veiller au respect 
du principe de non-discrimina-
tion. Mais il doit concilier ce prin-
cipe, avec une autre obligation, 
celle du devoir de conseil et d’in-
formation. Le devoir de conseil 
et d’information peut se définir 
comme une obligation mise à la 
charge du professionnel visant 
à influer le comportement d’un 
client dans le sens de son inté-
rêt. Le juge condamne l’adminis-
trateur de biens pour défaut de 
conseil lorsqu’il n’informe pas le 
propriétaire-bailleur des consé-
quences d’un renouvellement de 
bail à une personne âgée . 
En l’espèce, « considérant qu’au 
1er novembre 2002, date du pre-

mier terme du bail du 29 octobre 
1999, M. X avait 70 ans révolus ; 
que, bien que René A, né le XXX, 
eût déjà plus de 60 ans à cette 
dernière date et que les dispo-
sitions de l’alinéa III de l’article 
15 précité ne fussent pas op-
posable, cependant, s’agissant 
de la gestion d’un patrimoine, il 
incombait à la société CB Ges-
tion immobilier, en sa qualité de 
professionnel de la gestion im-
mobilière, d’informer son man-
dant sur les conséquences pour 
ses héritiers d’un bail consenti au 
profit d’un locataire âgé de plus 
de 70 ans et doté de faibles res-
sources ; qu’ainsi informé, René 
A aurait pu, en connaissance de 
cause, décider de vendre son 
bien ou de le louer et de mettre 
fin au bail de son vivant, évitant, 
ainsi, d’immobiliser le logement 
au gré du preneur  ». L’adminis-
trateur devait informer le pro-
priétaire-bailleur qui était âgé 

de plus de 70 ans et disposait 
de faibles ressources que ses 
héritiers supporteraient, à son 
décès, les contraintes d’un loca-
taire protégé. 
L’administrateur de biens doit 
donc informer les proprié-
taires-bailleurs des consé-
quences juridiques inhérentes à 
la locataire senior et à son droit 
au maintien. En faisant cela, 
l’administrateur invite donc le 
propriétaire à ne pas renouveler 
le bail, afin d’éviter de subir ce 
maintien. On ne peut que sourire 
devant cette situation d’une rare 
hypocrisie, soit l’administrateur 
de biens est condamné pour 
défaut de conseil car il n’a pas 
informé le propriétaire-bailleur, 
soit il prend le risque d’être as-
signé par le candidat-locataire 
pour discrimination ! Messieurs 
les professionnels, faites votre 
choix.
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