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Votreargent

Face à un locataire qui ne respecte pas les
termes de son bail, un propriétaire est souvent
démuni. D’autant que réussir à l’expulser
relève du parcours du combattant. Entre
les actes d’huissiers et les décisions de justice,
nos conseils pour s’en tirer à bon compte.
Enquête: Anne-Lise Defrance

C omme chaque année, la trêve hivernale a
prisfin le31marsàminuit. Il estdésormais
à nouveau possible de déloger des loca-
taires contre lesquels un jugement d’ex-
pulsion a été prononcé. Pour certains
propriétaires, cette date sonne donc la

délivranceet l’espoirdepouvoir enfinrécupérer le logement
pour lequel ils se battent en général depuis des mois. Un
combatde longuehaleinequi peutmêmeparfois durerplus
dedeux ans. Strictement encadréepar la loi, la procédure à
respecter pour obtenir gain de cause et retrouver la pleine
jouissanced’unbien immobilier se révèle particulièrement
lourde et contraignante pour les bailleurs. Et mieux vaut
s’armerdepatiencecar, aumoindre fauxpasouà lamoindre
erreur de calendrier, le locataire peut gagner des mois de
sursis et repousser d’autant la date de sondépart contraint.

Dansquelscasai-je ledroitdedemander
aulocatairedepartir?

Lorsque celui-ci ne vous paie plus son loyer ni ses
charges, bien sûr…mais pas seulement. Car,même si la loi
est très protectrice pour le locataire et qu’elle encadre
strictement la procédure d’expulsion, le simple fait pour
lui de ne pas respecter les obligations fixées dans le bail
suffit à le pousser hors de votre logement. C’est le cas, par
exemple, s’il n’occupe pas le bien que vous mettez à sa
disposition en « bon père de famille », explique Denis

Souppe, conseiller juridique à la Chambre nationale des
propriétaires. Autrement dit, s’il le dégrade volontaire-
ment ou en fait un usage déplacé. Exemple, si votre loca-
taire sous-loue l’appartement ou la maison sans votre
accord (via notamment des sites de locations saisonnières,

commeAirbnb). «L’article 8de la
loi du 6 juillet 1989 interdit de
céder le contrat de location ou de
sous-louer le logement sauf
accord exprès du propriétaire.
Passer outre cette interdiction
consti tue donc un motif de

résiliation du bail », rappelle Grégory Cherqui, avocat spé-
cialisé en droit immobilier. Il en va demême si le locataire
n’a pas souscrit d’assurance multirisque habitation ou s’il
ne se soumet pas au règlement intérieur de la copropriété
(troubles causés au voisinage, notamment). « Le bailleur
peut alorsmettre un terme au contrat de location pourmotif
légitime et sérieux », note Denis Souppe.

Puis-je lemettredehorsmoi-même?Ou
celacomporte-t-ildesrisques?

N’y pensez même pas car vous risqueriez alors d’être
poursuivi en justice ! Peu importe en effet que votre loca-
taire ne vous paie plus, dégrade votre logement ou le sous-
loue sans votre autorisation, il est encore chez lui dans
l’appartement ou la maison que vous lui louez. Consé-
quence : si vous y pénétrez sans y avoir été invité (et ce,
même sans effraction car vous avez conservé un trousseau
des clés), « il peut se retourner contre vous pour violation
illégale de domicile », prévient Yoni Ohana, cofondateur de
Litige.fr, site de résolution amiable et judiciaire des litiges
du quotidien par Internet et sans avocat. Avec, pour finir,
une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement
et 15 000 euros d’amende (article 226-4 du Code pénal).

Et n’imaginezpasnonplusune seule seconde lepousser
à partir en profitant de son absence pour faire changer les
serrures, couper l’électricité et les robinets d’arrivée d’eau
oumurer les fenêtres. Là aussi, vous vousmettriez en tort.
En2016,unpropriétairedu Jura aainsiété condamnéà trois
mois de prison et 400 euros de dommages et intérêts pour
de telles actions.

Quant à faire appel à des gros bras pour le déloger de
force, là encore, mieux vaut oublier tout de suite. Se faire
justice soi-même « est strictement interdit par la loi », insiste
YoniOhana.Depuis la loiAlurde2014, chasser son locataire
par la force, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait
ou contraintes, relèvemêmedudélit « d’expulsion illégale »
(article 226-4-2 du Code pénal). Et la sanction peut être
lourde : jusqu’à trois ans de prison et 30 000 euros
d’amende. Vous êtes donc contraint de faire preuve de pa-
tience. Dans tous les cas, vous auriez trop à perdre à passer
en force. Vous n’avez pas d’autre choix que de suivre scru-
puleusement laprocédure légalepourobtenir gaindecause.
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Quellessont lesdémarchespourobtenir
larésiliationdubail ?

Sans résiliation du contrat de location, pas d’expulsion
possible. Bonne nouvelle, la très grandemajorité des baux
inclut une clause dite « résolutoire ». C’est-à-dire un para-
graphepermettantdemettreun termeaubail encasdeman-
quementdulocataireà l’unedesesobligationscontractuelles,
comme, par exemple, le paiement du loyer. Toutefois, pour
faire jouer cette clause, un certain formalisme s’impose. Ce-
lui-ci varie en fonction des raisons évoquées pour justifier la
finanticipéedubail.Exemple, lorsquevotre locatairenerègle
plus ses loyers, vous devez, dans unpremier temps, charger
unhuissierde luidélivreruncommandementdepayer.«Sous
peinedenullité, cedocumentdoitmettreen jeu laclauserésolu-
toire et être accompagné du décompte exact des sommes dues
ainsi qued’une copiede ladite clause inséréedans le contrat de
location », indiqueGrégoryCherqui.

L’occupant de votre logement dispose dès lors de deux
moispour s’acquitterdesmontants réclamés.Cedélaipassé,
la clause résolutoire est réputée acquise. Gare cependant à
ne pas vous réjouir trop vite car une deuxième étape s’im-
pose.Motif ? Pour être réellement effective, la résiliationdu

bail doit être constatée par le
jugedes référésdu tribunald’ins-
tance dont dépend la commune
où se situe votre logement. Or,
pour ce faire, il vous faut deman-
der une audience, dont la date

Larupturedubail
n’esteffective

qu’aprèsavoirété
constatéeparle
jugedesréférés

dépendrade l’engorgementdes tribunaux (comptezdedeux
à sixmois de délai), puis adresser à votre locataire une assi-
gnation en justice par voie d’huissier au moins deux mois
avant l’audience. Et notifier dans les mêmes délais cette
convocation à la préfecture.

Quant aux autres mobiles pouvant justifier la mise en
œuvre de la clause résolutoire (nuisances sonores, troubles
devoisinage…), seul lepassagedevantun juges’imposeavec,
là aussi, assignation préalable de votre locataire par voie
d’huissier au plus tard deux mois avant l’audience. Mais,
attention, pour convaincre la justice de trancher en votre
faveur, vousdevezprésenterdespreuvesdesnuisancesainsi

Expulser des
squatters

Pour chasser sansdélai
des squatteurs,mieuxvaut
fairepreuvedegrande
réactivité. S’ils sont installés
dans votre logementdepuis
moinsde48heures, vous
pouvezobtenir leur expulsion
immédiate.Vousdevez réunir
tous lesdocumentsprouvant
quevousêtesbien le
propriétairedes lieux (taxe
foncière, actedepropriété…)
et recueillir des témoignages
(gardien, voisins…) attestant

de leurdated’arrivée. Puis
il vous suffit devous rendre
au commissariat ; lespoliciers
se chargerontde l’expulsion.
En revanche, si plusde
48heures se sontécoulées
depuis l’arrivéedes squatters,
il vous faudradéposer
une requête auprèsdu
tribunal degrande instance
et faire appel àunavocat
pour engageruneprocédure
d’expulsion. Il faudra alors
patienter plusieurs semaines,
voireplusieursmois,
avantd’obtenir le jugement
d’expulsion.
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Votreargent Immobilier

désormais illégalement.Pourobtenirsondépart, l’huissierdoit
également luiremettreuncommandementdequitter les lieux »,
préciseGrégoryCherqui.Apartirdecemoment, le locataire
dispose de deux mois pour libérer votre appartement ou
votremaison.Mais, attention, il peut également, s’il le sou-
haite, saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance pour solliciter un sursis supplémentaire avant
d’avoir à déménager (jusqu’à un anmaximum).

Passé ce délai de deuxmois, ou celui accordé à titre ex-
ceptionnel par la justice, vous pensez que votre cauchemar
va bientôt finir ? Pas forcément. Si votre huissier peut,
certes, se rendre surplacepour s’assurer dudépart du loca-
taire (et le cas échéant vous restituer les clés de votre bien),
il ne peut pas procéder seul à son expulsion si celui-ci a
décidé de rester. L’huissier est alors tenu de s’en aller après
avoir rédigéunprocès-verbalde tentatived’expulsionetdoit
demander à la préfecture le concours de la force publique.
Problème : cette dernière a, à son tour, deux mois pour
répondre. Si elle accepte, victoire ! Une date est fixée pour
procéder à l’expulsionde force. Si elle refuse,maigre conso-
lation : l’Etatétant tenudeprêter sonconcoursà l’exécution
des jugements, il devravous indemniser (c’estàvousde faire
les démarches). Sachez que le défaut de réponse de la pré-
fecture dans les deuxmois équivaut àun refus. Dans ce cas,
la seule solution est de refaire une demande.

Lelocatairepeut-ildemanderundélaiau
jugepourpayerlessommesqu’ilmedoit?

Tout à fait. Rien ne l’empêche de contester sa dette. A
ce titre, lors de l’audience du tribunal d’instance (voir la
troisièmequestion), il peut demander au juge de suspendre
les effetsde la clause résolutoiredubail et debénéficierd’un
échéancier pour étaler le remboursement des sommes

que des démarches effectuées en amont pour réclamer de
votre locataire qu’il cesse ses agissements. Anoter : dans un
cas comme dans l’autre, vous n’êtes en rien tenu de faire
appel à un avocat.

Combiendetempspeutdurer la
procédured’expulsion?

Une fois en poche le jugement constatant l’acquisition
de la clause résolutoire et prononçant l’expulsion de votre
locataire, vous pouvez immédiatement récupérer votre
logement. Du moins, en théorie. Car, encore une fois, il va
falloir vousplier àuncertainnombred’obligations adminis-
tratives. Sauf à vouloir vous mettre en tort, pas question,
donc, de vousprécipiter chez votre locataire pour lemettre
dehors. Autrement dit, vous allez à nouveau devoir faire

preuve de patience et charger
derechef unhuissier de jouer les
messagers. « Seul ce dernier peut
signifier à votre locataire la déci-
sion de justice lui ordonnant de
vous restituer le bien qu’il occupe

COMMENT RÉCUPÉRER
LES MONTANTS DUS ?

Le propriétaire dispose, au choix, de trois solutions
pour contraindre son locataire à payer les sommes
qu’il lui doit. Mais, dans tous les cas, il doit avoir
obtenu préalablement un titre exécutoire par voie
de justice.

Saisie-vente de meubles.
Les biens du locataire
sont saisis par un huissier
et vendus aux enchères
au profit du propriétaire.

Saisie-attribution sur
compte bancaire.
Les sommes à payer sont
prélevées sur les comptes
du locataire et transférées
directement au bailleur.

Saisie-attribution sur
rémunération.
Les montants dus par le
locataire sont retenus sur
une partie de son salaire
et remis au propriétaire.

Jusqu’à 1600euros
pour les frais

S’il n’est pas nécessaire
de faire appel à un avocat
pour obtenir l’expulsion d’un
locataire, il est en revanche
obligatoire de recourir à un
huissier. Dans le cadre
d’un litige locatif, ses tarifs
sont encadrés par la loi et,
à ce titre, sont identiques
d’un professionnel à l’autre.
Il en coûte, par exemple,
32,17 euros pour un comman-
dement de quitter les lieux
et 184,28 euros pour un

procès-verbal d’expulsion.
A cela s’ajoute unemajora-
tion de 9,20 euros au titre
des frais de déplacement et
de 14,89 euros pour la taxe
fiscale forfaitaire. Pour une
plus grande transparence,
vous pouvez faire vérifier
gratuitement les frais
facturés auprès du secréta-
riat du tribunal compétent
dont dépend l’étude de
l’huissier. Additionnés, ces
frais atteignent demanière
générale entre 1 200 et
1 600 euros pour l’ensemble
de la procédure.

Lelocataireaun
délaidedeuxmois
aprèsavoirreçule
commandement

dequitter les lieux
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lapréfecture le concoursde la forcepubliquepourprocéder
à l’expulsion. Si celui-ci vous est accordé, l’intervention
pourra être effectuée à partir du 1er avril aumatin. Dès lors,
l’huissier et la police conviendront ensemble d’une date
pour cette action.

Si le locataireaabandonné le logement,
je récupèreplusvitemonbien?

Pas forcément. Car, là encore, il faut respecter un cer-
tain formalisme. A commencer par rassembler les preuves
du départ effectif de votre locataire. Et mieux vaut que
votre dossier soit solide, histoire d’éviter les contestations
futures de sa part. « Il peut arriver qu’un locataire revienne
quelques semaines plus tard en disant qu’il était tout simple-
ment parti en vacances.Or, si vous avez entre-temps récupéré
les lieux, il peut facilement invoquer laviolationdedomicile »,
prévient Denis Souppe. D’où l’importance pour vous de
multiplier les témoignages. Comme, par exemple, celui du
gardien s’il a vu le locataire en question remplir un camion
de déménagement.

Fort de ces attestations, vous devez faire constater
l’abandondu logement par unhuissier. Ce dernier est tenu
pour cela d’adresser à votre locataire unemise endemeure
de justifier qu’il occupe encore le bien que vous lui louez
(article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989). A défaut de réponse
dans le mois suivant l’envoi de ce courrier, il peut dresser
un procès-verbal d’abandon et établir l’inventaire des
meubles et autres objets laissés sur place. Mais, attention
à ne pas crier victoire trop tôt. Pour récupérer votre loge-
ment, vous devez ensuite saisir le juge d’instance afin de
faire constater la résiliation du bail. ●

dues. Il peut ainsi obtenir un délai de paiement allant
jusqu’à trois ans (article 24 de la loi du 6 juillet 1989). A
condition de respecter lesmensualités prévues et de régler
en temps et en heure le loyer du mois, il évite par ce biais
l’expulsion. En revanche, explique Grégory Cherqui, « au
moindre incidentdepaiement, vousavez lapossibilitéde faire
jouer le jugement d’expulsion qui prévoit généralement une
clause de déchéance du terme en cas de non-règlement des
échéances». Nul besoinpour celade repasserdevant le juge,
il vous suffit de contacter un huissier qui délivrera à votre

locataire un commandement de
quitter les lieux.

Sauf que… si le fait de devoir
accorder contre votre gré une
seconde chance à votre locataire
peut déjà vous sembler injuste,
cette décision de justice risque,

en plus, d’avoir des conséquences catastrophiques pour
vous. C’est ce qui est arrivé àYves, qui amis plus d’un an et
demi àdéloger la personne àqui il louait son appartement.
Motif ? « Elle a sollicité un délai de paiement unmois à peine
avant le début de la trêve hivernale, explique-t-il. Elle l’a ob-
tenumais n’a jamais payé lamoindre échéance.Or la période
d’interdiction d’expulsion ayant commencé entre-temps, j’ai
dû attendre cinq mois supplémentaires sans loyer avant de
pouvoir récupérermon bien. »

Lapériodehivernaleva-t-ellebloquer
toute laprocédure ?

Absolument pas, martèle Grégory Cherqui. « Contraire-
mentaux idéesreçues, laseulechosequ’il est impossiblede faire
pendant la période hivernale est de mettre dehors son loca-
taire.»L’articleL412-6duCodedesprocédures civilesd’exé-
cution vous interdit en effet de déloger l’occupant de votre
appartement ou de votremaison entre le 1er novembre et le
31mars de chaque année. Mais, pour le reste, il n’existe au-
cune contrainte de calendrier. Concrètement, rien ne vous
empêche de réaliser toutes les étapes préalables de la pro-
cédure d’expulsion. Et mieux vaut, au contraire, ne pas
perdre une seconde pour lancer cette procédure, faute de
quoi vous repoussezd’autant lemomentde récupérer votre
logement. Pire, poursuit Grégory Cherqui, « ne rien faire
revient àalourdir la dette et àperdre encore plus d’argent ».

Peu importe donc que le premier impayé survienne au
cours des cinq mois de la trêve hivernale, vous avez tout à
fait ledroitdeconfieràunhuissier le soinderemettreàvotre
locataire un commandement de payer. Vous pouvez égale-
ment, durant ce même laps de temps, engager un recours
devant le tribunal d’instance pour demander la résiliation
du bail et obtenir un jugement d’expulsion. Mieux encore,
si vous obtenez cette décision entre début novembre et fin
mars, vous pouvez tout mettre en place pour reprendre
votre logement dans les premiers jours suivant la fin de la
trêve. Comment ? En chargeant un huissier de demander à

Unlocatairepeut
obtenirun

échéancierpour
leremboursement

desadette

CY
RI
LL

E
BE

RG
ER


