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Je cherche 

une location 
 

que dit la loi ? 
Pour les personnes qui recherchent une location, la 

CLCV tient à rappeler quelques règles fondamentales 
définies notamment par la loi du 6 juillet 1989, que le 
logement soit vide ou meublé dès lors qu’il constitue la 

résidence principale du locataire. 

A noter une  particularité différente du bail courant : dans le bail 
mobilité (pour les locataires justifiant être en formation professionnelle, 
en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en service 

civique, en mutation professionnelle, en mission temporaire), le 
logement doit être meublé, un dépôt de garantie ne peut être exigé, la 

durée est d’un mois à 10 mois maximum non renouvelable. 
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La CLCV du Finistère vous reçoit 

dans 18 lieux différents 
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VOUS aussi, rejoignez-nous,  

ADHEREZ à la CLCV 

Mémo logement 4 

Site : clcv-finistere.fr         02 98 95 34 41 

1 allée Mgr Jean-René Calloc’h   29000 QUIMPER 

Mémo logement 2 

Mémo logement 1 

Consultez également : 

Louer sans risques, État des lieux, Réparations locatives 

Locataires : Vous avez un litige avec un bailleur ? 

LANDERNEAU 
02 98 21 53 94 et 02 98 01 08 51 

BREST 
02 98 01 08 51 

PONT-L’ABBE 
06 04 45 86 54 

PLABENNEC 
02 98 01 08 51 

LESNEVEN 
07 68 26 60 84 

DOUARNENEZ 
06 04 45 86 54 

BREST 
Kérédern 

02 98 01 08 51 

BRIEC 
02 98 55 30 57 

RELECQ-
KERHUON 

02 98 01 08 51 

QUIMPERLE 
06 04 45 86 54 

QUIMPER 
02 98 55 30 57 

MORLAIX 
02 98 63 36 82 

CONCARNEAU 
06 04 45 86 54 

CARHAIX 
06 04 45 86 54 

CONCARNEAU  
Kérandon 

06 04 45 86 54 

ROSPORDEN 
06 04 45 86 54 

•  Kerhuon 

CHATEAULIN 
07 83 72 59 27 

ou 06 95 60 32 65 

toutes les 
coordonnées et 

horaires sur  
clcv-finistere.fr 

Mémo logement 3 Le logement indécent 

Sachez qu’en cas de litige, la Commission départementale 
de conciliation composée paritairement de représentants 
de bailleurs et d’associations de locataires peut être saisie.  
  
Pour toute précision, conseil ou documents la CLCV invite 
les personnes en recherche de location à venir à l’une de 
ses 18 permanences du Finistère et à commander par 
internet la  version numérique ou papier du Guide du 
locataire  (www.clcv.org). 

10   En cas de litige 
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L’article 6 de la loi de 1989 précise que le bailleur est tenu 
de remettre au locataire un logement décent. Le décret 
du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques d’un 
logement décent : bon état d’entretien et de solidité du 
gros-œuvre, ventilation et éclairage suffisants, installation 
de chauffage et d’énergie adaptée au logement, 
alimentation en eau chaude et froide, WC à l’intérieur sauf 
pour les logements d’une pièce, surface habitable du 
logement au moins égale à 9 m² avec une hauteur sous 
plafond d’au moins 2,20 m ou représenter un volume 
habitable minimum de 20 m³. 

6   Obligation d’un logement décent 

Devenir bénévole à la CLCV, rien de 

plus simple ! On travaille en équipe  
Parfois un vrai 

labyrinthe 

Avec le concours de  



Le chèque de réservation pour bloquer un logement est une 
pratique contraire à la loi. Aucun paiement ne peut avoir lieu 
avant la signature du bail. 

En général il n’y a pas de frais pour l’établissement du contrat 
ou l’état des lieux. Si vous passez par un professionnel de 
l’immobilier pour louer un logement sachez que les frais sont 
légaux et plafonnés par la loi : 3 euros max par m² pour le bail 
et la visite, 8 euros par m² pour l’état des lieux dans les zones 
non tendues. 
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2   Quels frais ? 

Un dépôt de garantie peut vous être demandé s’il est prévu 
au bail. Il ne peut être supérieur à un mois de loyer nu en vide 
et peut aller jusqu’à deux mois pour un meublé. Il est versé au 
moment de la signature du bail et restitué dans un délai 
maximal de deux mois à compter de la remise des clés, 
déduction faite de sommes restant dues au bailleur sous 
réserve qu’elles soient dûment justifiées. Si les deux états des 
lieux (entrée et sortie) sont conformes, le bailleur dispose 
seulement d’un délai d’un mois. 

3   Le dépôt de garantie  

Le cautionnement d’un tiers peut vous être demandé, sauf si 
le bailleur de son côté a souscrit une assurance.  
Ce cautionnement  peut être accompagné de certaines pièces 
(pièce d’identité, justificatif de domicile, attestation d’activité, 
attestations de ressources). Nous conseillons de ne s’engager 
que pour un cautionnement simple et non pour une caution  
solidaire. Ainsi en cas d’impayés le bailleur devra d’abord se 
retourner contre le locataire. 
 

   voir décret du 5 novembre 2015 ou liste des documents 

sur site www.clcv-finistere.fr  
Il existe un dispositif proposé par Action logement à 
destination prioritaire  des 18-30 ans qui peut se substituer au 
cautionnement : https://www.visale.fr 

4   Le cautionnement 

1   Le chèque de réservation : INTERDIT  

La liste exhaustive des documents qui peuvent être exigés 
par le bailleur pour constituer votre dossier est fixée par un 
décret   du  5 novembre 2015 donnant la liste des pièces 
justificatives : une pièce d’identité, un  justificatif de 
domicile, un ou plusieurs documents attestant de l’activité 
professionnelle et un ou plusieurs documents attestant les 
ressources. Attention : le relevé de compte bancaire ne 
peut en aucun cas être exigé.  

5   Les documents exigibles 

Le bail, obligatoirement écrit et respectant pour les 
contrats postérieurs au 1er août 2015 un modèle défini par 
décret est d’une durée au moins égale à 3 ans 
renouvelable par tacite reconduction. Il doit préciser les 
coordonnées des parties, la composition de la location, la 
surface habitable, le montant du loyer et  des charges ainsi 
que les modalités de paiement, les charges (provision 
mensuelle avec une régularisation annuelle ou sur 
présentation de facture), le montant éventuel du dépôt de 
garantie et si besoin les modalités de cautionnement.  
  

   Attention : des diagnostics techniques obligatoires  

doivent être annexés au contrat  dont le diagnostic de 
performance énergétique (DPE) qui vous renseignera sur 
les dépenses de chauffage à prévoir!  

7   Le bail, obligatoirement écrit 
L’état des lieux d’entrée (précis, complet) doit obligatoire-
ment être effectué à l’entrée dans les lieux, lors de la 
remise des clés. Il doit être établi de manière contradictoire 
(en présence du bailleur et du locataire), sur support papier 
ou informatique daté, signé des deux parties avec remise 
immédiatement d’une copie au locataire pour éviter toute 
contestation. L’état des lieux peut être complété dans un 
délai de 10 jours après signature et dans le 1er mois de la 
période de chauffe par l’état des éléments de chauffage.  
Au départ du logement, l’état des lieux de sortie devra être 
effectué dans les mêmes formes  et si possible sur des 
documents comparables pour éviter toute contestation.  
Attention : c’est la comparaison de ces deux états des lieux 
qui permettra de dire s’il y a des dégradations imputables 
au locataire. Dans ce cas le bailleur pourra retenir après 
application de la vétusté, une partie ou la totalité du dépôt 
de garantie sur la base de justificatifs (facture, devis). 
Nous vous invitons avant la tenue de l’état des lieux de 
sortie à prendre conseil auprès de la CLCV. 

8   Un état des lieux précis 
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Vous avez en tant que locataire des obligations : assurer 
votre logement, déclarer tout sinistre à votre assurance, 
payer loyer et  charges, user paisiblement des locaux 
loués, prendre à votre charge l’entretien courant, 
répondre des dégradations éventuelles, etc. 

9   Vos obligations 


