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Loyers : comment s’applique leur encadrement à Paris

Loyers : comment s’applique leur encadrement à Paris DR

Le plafonnement sera installé à nouveau à partir du 1er juillet. Décryptage.

Paris Match. Quels logements sont visés ?
Marthe Gallois.  Réintroduit à titre expérimental pour une durée de cinq ans par la loi Elan du 23 novembre
2018 dans les villes situées en zone “tendue” qui le demandent, ce nouvel encadrement ne concerne que
les logements loués nus ou meublés au titre de résidence principale du locataire avec un “bail mobilité”. Le
dispositif sera mis en place d’abord à Paris intra-muros, concernant les baux signés à partir du 1er juillet
(relocations et premières locations). En sont exclus les baux en cours et ceux tacitement reconduits. D’ici à
cette date, si vous n’avez jamais encore loué votre logement, vous pouvez fixer librement le montant du loyer.

Comment les montants seront-ils définis à Paris ?
Il s’agit d’un double encadrement. Avec, en premier lieu, le plafonnement lors de la relocation, déjà appliqué
aujourd’hui si le logement était loué : vous ne pourrez pas imposer au nouvel entrant un loyer supérieur à celui
du sortant, mais seulement l’indexer sur l’indice de référence [des loyers] s’il ne l’a pas été depuis au moins
douze mois. Vous pourrez aussi tenir compte de vos travaux d’amélioration – dans une certaine mesure.
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Et l’autre obligation ?
S’ajoute un plafonnement avec un loyer de référence en euros par mètre carré habitable, fixé chaque année
par arrêté par le préfet dans chacun des 80 quartiers de Paris, en fonction du nombre de pièces, du caractère
vide ou meublé du logement et de l’époque de construction. Hors charges, il ne pourra pas excéder ce loyer
de référence majoré, qui doit être mentionné comme le montant du loyer médian dit “de référence”, dans les
contrats de location signés à partir du 1er juillet. Il existe cependant un cas de dépassement possible, mais
sans excéder le loyer du locataire précédent.

Lequel ?
Si votre bien présente des caractéristiques “exceptionnelles” de confort ou de localisation, vous pouvez
appliquer un complément. Ce dernier, que votre locataire peut contester s’il l’estime non justifié, doit figurer
dans le contrat de location.

Quelles sanctions sont prévues ?
Si vous ne respectez pas ces règles, le préfet vous accordera un délai de deux mois pour mettre le bail
en conformité et restituer les trop-perçus à votre locataire. A défaut, vous encourrez jusqu’à 5 000 euros
d’amende.

* Juriste chez PAP.
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