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                     L’ADIL vous informe sur le départ du locataire sans préavis 

LOCATIONS VIDES 

 

 

Les obligations du locataire (loi n° 89-462 du 6/7/1989 modifiée : articles 12 et 15) 

Le locataire d'un logement peut le quitter à tout moment en cours de bail, à condition de notifier 

son congé par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, ou remis en 

main propre contre récépissé ou émargement. 

Le délai de préavis est de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée, de la 

signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. 

Il est réduit à un mois dans des cas strictement prévus par la loi (art. 15-I). 

 

Que faire si le locataire ne respecte pas ses obligations ? 

Votre locataire est parti sans vous avertir et sans rendre les clés : 

1) Tentatives amiables 

Vous n'avez pas le droit de reprendre possession des lieux et changer 

les serrures sans autorisation judiciaire ! au risque d’être sanctionné 

pénalement. En effet, tant que le locataire ne vous a pas informé de 

son départ et qu'il n'a pas restitué les clés, il est toujours titulaire du bail. 

Assurez-vous qu'il s'agit bien d'un départ définitif, en recueillant plusieurs éléments de preuves, 

si possible par écrit : 

- la Caisse d'Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale Agricole vous a fait part du transfert 

de son dossier d'aide au logement ; 

- les voisins l'ont vu déménager ses meubles ; 

- les abonnements eau et électricité sont interrompus etc... 

L'huissier de justice peut se rendre sur place mais n'a pas plus le droit que vous de pénétrer dans 

les lieux. Il peut néanmoins faire toutes les constatations utiles. 

Dès lors que la situation vous laisse supposer que le locataire et tous les occupants ont libéré 

les lieux définitivement, il faut tenter de l'alerter sur les conséquences de son départ brutal : les 

loyers continuent de courir, il est responsable en cas d'incendie... Et donc sur la nécessité de 

vous rendre les clés. 

Si vous n'arrivez pas à le joindre directement par téléphone, adressez lui une lettre 

recommandée avec avis de réception (ou un acte d'huissier) qui peut être doublé d'un courrier 

simple, à l'adresse de la location. Il va peut-être récupérer son courrier ou a souscrit un suivi 

postal. 
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Vous pouvez tenter d'envoyer ce courrier à une autre adresse (famille, employeur) en prenant 

soin de mentionner sur l'enveloppe "confidentiel". 

Si les tentatives amiables ont échoué, il est nécessaire de saisir la justice. 

 

2) Recours judiciaires 

La juridiction compétente est le Tribunal d' Instance du domicile du défendeur (en principe, le 

logement loué). 

Il s'agit de faire constater judiciairement que le bail est résilié et de se faire autoriser à reprendre 

possession des lieux. 

Vous devez vous rapprocher d'un huissier de justice afin qu’il procède à la procédure 

d’abandon de domicile (voir analyse juridique de notre Agence Nationale à ce sujet en 

cliquant ici) ou d'un avocat afin de faire délivrer une assignation au locataire, à sa nouvelle 

adresse si elle est connue ou, en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile au dernier 

domicile connu c’est-à-dire à l'adresse des lieux loués.  

Article 659 

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de 

travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les 

diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de 

justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte 

objet de la signification. 

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement 

de cette formalité. […] » 

 

Le Juge des référés sera normalement compétent. 

Si vous êtes assuré au titre de la protection juridique, et que vous êtes couvert pour ce 

type de litige, les frais occasionnés peuvent être pris en charge. Par ailleurs, sous condition 

particulière notamment de ressources, l’aide juridictionnelle totale ou partielle peut vous être 

accordée. 

 

 

 

 

1) Dès le premier impayé, si vous avez souscrit la garantie des risques locatifs (GRL) ou 

une autre assurance couvrant ce type de risque, pensez à faire une déclaration de sinistre 

dans les conditions prévues dans le contrat. 

 

2) L’article 1686 alinéa 2 du Code Général des Impôts précise que « Dans le cas de 

déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont 

http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2011/constat-dabandon-et-reprise-dun-logement-loue/
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responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation de leurs locataires s'ils 

n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable public 

[chargé du recouvrement des impôts directs]. » En d’autres termes, il est impératif de 

signaler aux Impôts le départ furtif du locataire, et ce, dans les trois mois ; à défaut, les 

Impôts sont en droit de vous réclamer la taxe d’habitation du logement loué et occupé 

au 1er janvier par ledit locataire. 

 

 

 

Pour tout complément, nous vous invitons à prendre contact avec l'Agence 

Départementale d'Information sur le Logement pour un conseil personnalisé. 

ADIL de l’Ain 

34 rue Général Delestraint 

01000 BOURG EN BRESSE 

04 74 21 82 77 

 


