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Mettre un bien immobilier en location

Une stratégie locative bien menée évite les décisions hasardeuses, difficiles à corriger par la suite. -  © klublu

Une série d’obligations s’impose au propriétaire bailleur d’un logement vide ou meublé. Détails, étape
par étape, jusqu’à la remise des clés.

Proposer un bien en bon étatl
« Un logement décent, ne risquant pas de porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire, en
bon état d’usage et de réparation », telles sont les obligations du bailleur énumérées dans la loi du 6 juillet
1989. La surface habitable minimale est de 9 m 2 pour une hauteur sous plafond de 2,20 m (ou un volume
habitable de 20 m 3 ).

« Le terme à retenir est “en bon état”. S’il n’est pas nécessaire de refaire l’appartement à neuf, celui-ci ne
doit pas être vétuste : pas de trous dans la moquette, pas de peintures écaillées, etc. »  , précise Marthe
Gallois, juriste à Pap.fr.

Dans un meublé, des équipements sont obligatoires : literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les
chambres à coucher, plaques de cuisson, four ou micro-ondes, réfrigérateur et congélateur ou freezer,
vaisselle, ustensiles de cuisine, table et sièges, étagères de rangement, luminaires, matériel d’entretien
ménager.
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Réaliser les diagnostics obligatoires
Pour un appartement de plus de quinze ans, vous devrez faire établir six diagnostics techniques : état
des servitudes risques et d’information sur les sols (Esris), performance énergétique (DPE), constat des
risques d’exposition au plomb (CREP), état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, diagnostic
amiante (immeubles construits avant 1997). Deux diagnostics (Esris et DPE) s’imposent pour un appartement
récent. Adressez-vous à un diagnostiqueur certifié (annuaire sur  Diagnostiqueurs.din.developpement-
durable.gouv.fr  ).

iframe : redir.opoint.com
À noter :  le diagnostic de la surface habitable n’est pas obligatoire mais celle-ci doit être indiquée sur le
contrat de bail. Pour sept diagnostics (surface habitable comprise), les coûts indicatifs s’élèvent entre 150 et
200 euros pour un studio et un deux-pièces, 250 euros pour un trois-pièces, 350 euros pour un quatre-pièces.
Pour trois diagnostics, comptez 80 à 150 euros.

Louer au juste prix
« Il faut s’aligner sur le marché du secteur »  , conseille Paulo Canaveira, directeur de l’agence ERA Transim
à Neuilly-sur-Marne (93). Selon lui, la proximité des transports et des commerces et la qualité du bien, en
particulier la performance énergétique, justifient un loyer plus élevé. La fixation du loyer est libre à la première
location ou si le précédent locataire est parti depuis au moins 18 mois. À la relocation, en revanche, vous ne
pourrez pas augmenter le loyer dans les zones tendues, sauf rares exceptions.

Attention :  la loi Elan ouvre la possibilité aux communes en zone tendue de plafonner les loyers dès la
première location.
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