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6.  GESTION LOCATIVE

 6.1  La location nue
La location d’un logement nu n’est possible que si le logement 
est décent :
– disposant au moins d’une pièce principale ;
– une surface habitable d’au moins 9 m2 et une hauteur sous pla-

fond d’au moins 2,20 m ; ou un volume habitable au moins égal 
à 20 m3 ;

– un niveau de confort minimal ;
– exempt de tout risque pour les locataires.
Le permis de louer (Décret n° 2016-1790 du 19/12/2016) a ins-
tauré un régime de déclaration préalable par les propriétaires 
bailleurs ou par leurs mandataires ; ainsi qu’un régime d’auto-
risation préalable de mise en location dans les zones où existent 
des logements indignes, c’est-à-dire insalubres ou ne répondant 
pas aux normes de confort minimum ; aux mains des communes ou 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 
utilisables à leur initiative si elles jugent que leur patrimoine est 
dégradé et que le risque de location de logements pouvant affecter 
la santé ou la sécurité des occupants est important.

6.1.1 Les documents que le bailleur peut exiger
Pris en application de la loi ALUR du 24/03/2014, un décret du 
05/11/2015 fixe la liste limitative des pièces justificatives qui 
peuvent être demandées aux candidats locataires et à leur 
caution. Cette liste s’applique aux contrats de location (vide 
ou meublée) de logements loués à titre de résidence principale 
dans le parc privé. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 
08/11/2015.
Pour s’assurer de la solvabilité de son locataire (et de sa cau-
tion éventuelle), le propriétaire ou l’agent immobilier mandaté 
pour sélectionner les candidats, peut exiger certains documents. 
La loi ALUR publie une liste des documents qu’il est possible de 
demander, et s’applique donc à tout contrat de location (vide ou 
meublée), loués à titre de résidence principale et régi par la loi du 
06/07/1989. Elle concerne également les contrats de colocation 
pour lesquels les pièces justificatives doivent être produites par 
tous les colocataires inscrits au bail. Le décret fixe, en réalité, 
deux listes, l’une concernant le locataire en titre, l’autre la 
caution, sachant que le candidat locataire et sa caution doivent 
présenter les mêmes documents pour ce qui est de leur identité, de 
leur domicile, de leur activité professionnelle et de leurs revenus. 
Les pièces produites peuvent être des copies d’originaux si tant est 
que l’on puisse produire les originaux à la demande du propriétaire. 
En revanche, les locations saisonnières, les logements foyers et les 
logements de fonction sont exclus de ce dispositif, de même que 
les logements sociaux.
6.1.1.1 Justificatifs d’identité
Il peut s’agir d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un 
permis de conduire, voire pour un locataire étranger d’un docu-
ment justifiant du droit de séjour (carte de résident, de ressor-
tissant…). Si la caution n’est pas une personne physique, deux 
pièces justificatives peuvent être exigées : un extrait Kbis de la 
société (de moins de 3 mois), les statuts ou toute autre pièce 
justifiant de l’existence légale de la société ainsi qu’une pièce 
d’identité du représentant légal de l’entreprise.


