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LOIS
LOI n' 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urban¡sme rénové (1)
NOR: ETLX1313501L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2014-691DC en date du 20 mars 2014,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur sutt

TITRE

:

I.,

FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS
À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE

CunptrnB I"
Améliorer les rapports entre propriétaires
et locataires dans le Parc Privé

Article 1*

I. - Le chapitre I.. du titre I.'de la loi n" 89-462 du 6 juillet-1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
la loi n" 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié:
>, la fin du troisième alinéa de I'article l" est ainsi rédigée : << pour un motif
<
:
logement
le
mot
l. Après

por.tanr modifiðation de

disclimjnatoire défini à I'article 225-l du code pénal. > ;

2' L'article 2 est ainsi rédigé

:

Les dispositions du pr'ésent titre sont d'ordre public.
titre s'applique aux locations de locaux à,usage d'habitation ou à usage mixte profèssionnel et
d'habitaiion, et qui conÄtitüent la résidence principale du pieneur, ainsi qu'aux- garages, aires et places de
stationnement, jai'dins et autres locaux, louéì accèssoiremènt au local principal par le même bailleur. La
est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation
réiidence princTpale
'raison
de santé ou cas de f-orce m.ajeure, .soit. pgr le preneur ou son conjoint, soit par une
pr13i"riiontì"lle,
du code de la construction et de I'habitation.
au
sens
charge
à
þ".ronn"
< Toutefois, ce titre ne s'applique pas
<. lo Aux logements-foyers, à I'exception du premiel alinéa de I'article 6 et de I'al'ticle 20-l I
< 2" Aux logements meublés, régis par le titre I" åls ,'
< 3o Aux logements attribués ou ioués en raison de I'exercice d'une fonction ou de I'occupation d.'un emploi
et aux locationl consenties aux travailleurs saisonniers, à I'exception de I'article 3-3, des deux premiers alinéas
de I'articfe ó, de I'article 2O-l et de I'article 24-1. >> ;
3" L'article 3 est ainsi rédigé:
<< Art. 3. - Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertatlon.
< Le contlat de location précise
< l" Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant,
ceux de son mandataire ;
<< 2o Le nom ou la dénomination du locataire ;
< 3" La date de prise d'efïet et la durée ;
<<4"Laconsistance, la destination ainsi que la sulface habitable de la chose louée, définie par le code de la
construction et de I'habitation ;
< 5" La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la.jouissance exclusive et,
le cas échéant,"l'énumération des partiês, équipements ét accessoires de I'immeuble qui_fbnt I'objet d'un usage
commun, ainsi que des équipements d'accés aux technologies de I'information et de la communication ;
< 6" Le montant du loyèr, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
..7o Le loyer de référãnce et le loyer de référence majo¡é, correspondant -à la .catégorie de. logement et
défìnis par le'représentant de I'Etat dani le dépaltement dani les zones où s'applique 1'arrêté mentionné au I de
<<

Art. 2.

<Le

-

pr.ésent

:

:

I'article l7

;
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IV. - L'article 8-2 de la loi n. 65-557 du l0 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis et ìe a du l. de l'articleL.l2l-2 du code dè la construction et de I'habitation sont applicables à compter
décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots I
décembre 2\ll , pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots;
3" 3l décembre 2018, pour les autres syndicats de coplopriétaires.
V. - Le II du pr-ésent article est applicable aux promesses de v€nte ou d'achat et aux actes authentiques de
vente d'un lot ou ä'une fiaction de loi'de copropriéié conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la
présente loi.

l" 3l

2. 3l

Section 3
Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriétê
pour prévenir son endettement

Article 55

I. - La loi n" 65-557 du 10 juillet
l" L'article 17 est ainsi modifié

1965 précitée est ainsi modifiée

:

:

a) Au deuxième alinéa, apl'ès la première occuffence du mot: ogénérale >>, sont insérés les mots: < suivant
la mise en copropriété > et, après les mots: <( un syndrc >, il est insél'é le mot: << provisoìre > ;
b) Après le mot : < parties, >, la fin du même alinéa est ainsi rédigée : << ce s.yndic ne peut être maintenu q.ue
pui'Oe.irøn de I'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics
èffectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires. > ;
c) Le der.nier alinéa est complété par les mots : ,. , du maire de la commune ou du- président de
I'eiáUtisse.ent public de coopératìon inìercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de
I'immeuble >

;

2" Après I'article 17-1,

il

est inséré un article

ll-2

ainsi rédigé:

<<Art. I7-2. - Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif,_ doit ê¡'e copropriétaire d'un ou
plusieurs lots ou fì-actions de lots dãns la copropriété qu'il est amené à gérer. o ,
3' L'article l8 est ainsi modifié:
a) Au début du premiet' alinéa, est ajoutée la mention : < I. - )> ;
ó) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
< - de soumettre au vote de I'assemblée générale, à la majorité de I'article 24, la décision de souscl'ire un
cont¡at d'assurance contre les risquesäe responsabilité-civile dont le syndicat doit répondre..En cas de
refis de 1'assemblée générale, I'aésurance peut être contractée par,le syndic pour le compte du syndicat
des copropriétaires, en application de l'article L. ll2-l du code des assurances ;
tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15
o - de
ue pour la publication de l'état descriptif de division et du tèglement de
et
s.apportées à ces actes, sans que soit nécessaire I'intervention de chaque
co
réquisition de Publication ;
co
à la majorité de I'article 25, la décision de confier les
< - de soumettre au vote de I
entreplisê spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle
archives du syndicat des c
ration complémentaire
oti,:lr'd"ïsvndic;
ou"trton ne pêutdon,ïïrh

""

,._
yndicat et

le

directem

la liste est

liens qu

la conventio
pas opposables au syndicat ; >> ;

c/ Au quatrième alinéa, après le

e de ces
mot

:

<

jour

>, sont

insérés les mots

:

<<

et à

disposition

des

copropriétaires > ;
r1) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
et de
..- de réaliser les démarches prévues aux articles L.llI-l à L.711-6 du code de la construction
prévue
au
peine
de
I'astreinte
sous
copropliétait'es,
de
I'habitation relatifs à I'immätriculation du syndicat

même afiicle L.lll-6:
d'assurer I'infbrmation des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions plises pat
I'assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;
un accès en
<- de pr.oposer, à compter du l'' janvier 2015,lorsque le-syndic est un syndic
s gé-r'és, sauf
tigtie r?.u.iéé aux documents dématérialisés relatjfs à la-gestion de I'immeu
oi' Cet accès
décision contraire de I'assemblée générale prise à la major'ìté de I'article 2-5 d
syndicat de
est différ.encié selon la nature ães documents mis ã la disposition des
syndical.
du
conseil
copropriétaires ou de ceux
< II.
Le syndic assure la gestion comptable et fìnancière du syndicat et, à ce titre, est chargé : > ;

.-

-

