
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le présent courrier doit être envoyé en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.  
 
NOUS VOUS INVITONS A VOUS RAPPROCHER DE L'ASSOCIATION LOCALE LA PLUS PROCHE 
DE CHEZ VOUS POUR TOUTE QUESTION ET DEMANDE D'AIDE. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom :      
Adresse : 
CP, Ville : 
Tél. : 
Réf. :         
 

(Nom du bailleur) 
                               (Adresse du bailleur) 

  
 

                                                          Lieu, date 
 
 
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
 
 
Objet : contestation de l’augmentation de loyer 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous m’avez adressé une proposition de renouvellement de contrat de location sur la base 
d’un loyer mensuel de [montant loyer] Euros. 
 
Votre proposition serait selon vous et les références sur lesquelles vous le fondez à un 
niveau comparable à celle des loyers du secteur. Or, cela ne semble pas correspondre aux 
loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables selon 
l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 (joindre annonces immobilières…). 
 
(Soit) En effet, les logements que vous prenez comme base ne peuvent servir de référence à 
l’établissement de ce nouveau montant, le mien ne disposant pas des éléments d’agrément 
(citez-les) que ceux-ci possèdent et étant dépourvu de (citez les éléments que votre logement 
ne possède pas, comme un ascenseur, le gardiennage, une cour intérieure, la dimension des 
pièces, la qualité, etc.). 
 
(Soit) En effet, bien que la loi impose que les deux tiers des locations servant de référence 
doivent comprendre des biens dans lesquels il n’y a pas eu de changement de locataire 
depuis trois ans, les biens que vous prenez comme référence concernent des logements 
loués depuis moins de trois ans. 
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(Soit) Je ne suis pas opposé(e) à réviser le niveau actuel du loyer, sous condition qu’il 
n’excède pas [montant du loyer proposé] Euros par mois, soit [montant] Euros par mètre 
carré, prix effectivement pratiqué dans le secteur. Je vous demande donc de me faire 
connaître votre position sous huitaine, afin que l’on trouve un accord amiable. 
 
(Soit) Je suis opposé donc à cette augmentation, et vous demande de maintenir le loyer tel 
qu’il est pratiqué actuellement, ce loyer correspondant bien à celui du marché.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

(Signature) 


