
U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

Monsieur ASENSI François
Député-Maire
Boulevard de l'Hotel de Ville
93290   TREMBLAY en FRANCE

Neuilly sur marne, le 22 juin 2011

Monsieur le Député-Maire,

L’UFC-Que Choisir de 93 sud a mené, du 14 mars au 2 avril 2011, une enquête auprès de 7
agences immobilières du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à l’enquête accablante menée par la DGCCRF en 2007, et apprécier les coûts de
transaction pour les candidats à la location.

Les résultats sont particulièrement instructifs. En effet, alors que les locataires du secteur
privé ont le taux d’effort le plus important pour se loger (23% contre 20% pour les accédants
à la propriété et 18% pour le logement social), l’enquête de l’UFC-Que Choisir du 93 sud
souligne que la transparence n’est toujours pas au rendez-vous s’agissant de l’information des
candidats à la location mais également que les agences immobilières ne jouent pas le jeu de
l’accès au logement en pratiquant des tarifs prohibitifs au vu du service délivré au locataire.

Bien que l’essentiel des services proposés par l’agence soient principalement au profit du
bailleur, les honoraires acquittés par les locataires sont indument gonflés : en moyenne,
0,9 mois de loyer, hors charge ! D’après une interprétation stricte de la loi de 1989 par les
tribunaux, notamment la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de 2004, le locataire ne doit
à l’agence que la seule rédaction de l’acte ?

Au-delà de l’accès, comme le souligne les 20% de « litiges logement » traités par notre
association locale, le logement locatif pose également problème aux locataires principalement
en raison des conditions d’élaboration des états de lieux et bien évidemment des conditions de
restitution de dépôt de garantie.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien trouver ci-joint une proposition de question écrite
demandant au gouvernement ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier aux
dysfonctionnements constatés mais également l’interpeller sur les mesures législatives et
réglementaires permettant de simplifier l’accès au logement des locataires ainsi que les
conditions de sortie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député-Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Philippe DAVID
Président de l’association locale du 93 sud de l’UFC-Que Choisir



U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

Monsieur RAOULT Eric
Député-Maire
121 avenue de la Résistance
93340   LE RAINCY

Neuilly sur marne, le 22 juin 2011

Monsieur le Député-Maire,

L’UFC-Que Choisir de 93 sud a mené, du 14 mars au 2 avril 2011, une enquête auprès de 7
agences immobilières du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à l’enquête accablante menée par la DGCCRF en 2007, et apprécier les coûts de
transaction pour les candidats à la location.

Les résultats sont particulièrement instructifs. En effet, alors que les locataires du secteur
privé ont le taux d’effort le plus important pour se loger (23% contre 20% pour les accédants
à la propriété et 18% pour le logement social), l’enquête de l’UFC-Que Choisir du 93 sud
souligne que la transparence n’est toujours pas au rendez-vous s’agissant de l’information des
candidats à la location mais également que les agences immobilières ne jouent pas le jeu de
l’accès au logement en pratiquant des tarifs prohibitifs au vu du service délivré au locataire.

Bien que l’essentiel des services proposés par l’agence soient principalement au profit du
bailleur, les honoraires acquittés par les locataires sont indument gonflés : en moyenne,
0,9 mois de loyer, hors charge ! D’après une interprétation stricte de la loi de 1989 par les
tribunaux, notamment la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de 2004, le locataire ne doit
à l’agence que la seule rédaction de l’acte ?

Au-delà de l’accès, comme le souligne les 20% de « litiges logement » traités par notre
association locale, le logement locatif pose également problème aux locataires principalement
en raison des conditions d’élaboration des états de lieux et bien évidemment des conditions de
restitution de dépôt de garantie.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien trouver ci-joint une proposition de question écrite
demandant au gouvernement ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier aux
dysfonctionnements constatés mais également l’interpeller sur les mesures législatives et
réglementaires permettant de simplifier l’accès au logement des locataires ainsi que les
conditions de sortie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député-Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Philippe DAVID
Président de l’association locale du 93 sud de l’UFC-Que Choisir



U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

Monsieur PAJON Michel
Député-Maire
Place de la Libération
93160   NOISY le GRAND

Neuilly sur marne, le 22 juin 2011

Monsieur le Député-Maire,

L’UFC-Que Choisir de 93 sud a mené, du 14 mars au 2 avril 2011, une enquête auprès de 7
agences immobilières du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à l’enquête accablante menée par la DGCCRF en 2007, et apprécier les coûts de
transaction pour les candidats à la location.

Les résultats sont particulièrement instructifs. En effet, alors que les locataires du secteur
privé ont le taux d’effort le plus important pour se loger (23% contre 20% pour les accédants
à la propriété et 18% pour le logement social), l’enquête de l’UFC-Que Choisir du 93 sud
souligne que la transparence n’est toujours pas au rendez-vous s’agissant de l’information des
candidats à la location mais également que les agences immobilières ne jouent pas le jeu de
l’accès au logement en pratiquant des tarifs prohibitifs au vu du service délivré au locataire.

Bien que l’essentiel des services proposés par l’agence soient principalement au profit du
bailleur, les honoraires acquittés par les locataires sont indument gonflés : en moyenne,
0,9 mois de loyer, hors charge ! D’après une interprétation stricte de la loi de 1989 par les
tribunaux, notamment la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de 2004, le locataire ne doit
à l’agence que la seule rédaction de l’acte ?

Au-delà de l’accès, comme le souligne les 20% de « litiges logement » traités par notre
association locale, le logement locatif pose également problème aux locataires principalement
en raison des conditions d’élaboration des états de lieux et bien évidemment des conditions de
restitution de dépôt de garantie.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien trouver ci-joint une proposition de question écrite
demandant au gouvernement ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier aux
dysfonctionnements constatés mais également l’interpeller sur les mesures législatives et
réglementaires permettant de simplifier l’accès au logement des locataires ainsi que les
conditions de sortie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député-Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Philippe DAVID
Président de l’association locale du 93 sud de l’UFC-Que Choisir



U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

Monsieur BRARD Jean-Pierre
Député
126 rue de l'Université
75355   PARIS 07 SP

Neuilly sur marne, le 22 juin 2011

Monsieur le Député,

L’UFC-Que Choisir de 93 sud a mené, du 14 mars au 2 avril 2011, une enquête auprès de 7
agences immobilières du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à l’enquête accablante menée par la DGCCRF en 2007, et apprécier les coûts de
transaction pour les candidats à la location.

Les résultats sont particulièrement instructifs. En effet, alors que les locataires du secteur
privé ont le taux d’effort le plus important pour se loger (23% contre 20% pour les accédants
à la propriété et 18% pour le logement social), l’enquête de l’UFC-Que Choisir du 93 sud
souligne que la transparence n’est toujours pas au rendez-vous s’agissant de l’information des
candidats à la location mais également que les agences immobilières ne jouent pas le jeu de
l’accès au logement en pratiquant des tarifs prohibitifs au vu du service délivré au locataire.

Bien que l’essentiel des services proposés par l’agence soient principalement au profit du
bailleur, les honoraires acquittés par les locataires sont indument gonflés : en moyenne,
0,9 mois de loyer, hors charge ! D’après une interprétation stricte de la loi de 1989 par les
tribunaux, notamment la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de 2004, le locataire ne doit
à l’agence que la seule rédaction de l’acte ?

Au-delà de l’accès, comme le souligne les 20% de « litiges logement » traités par notre
association locale, le logement locatif pose également problème aux locataires principalement
en raison des conditions d’élaboration des états de lieux et bien évidemment des conditions de
restitution de dépôt de garantie.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien trouver ci-joint une proposition de question écrite
demandant au gouvernement ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier aux
dysfonctionnements constatés mais également l’interpeller sur les mesures législatives et
réglementaires permettant de simplifier l’accès au logement des locataires ainsi que les
conditions de sortie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député, à l’assurance de ma haute considération.

Philippe DAVID
Président de l’association locale du 93 sud de l’UFC-Que Choisir



U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

Monsieur CALMEJANE Patrice
Député-Maire
13 bis rue d'Avron
93250   VILLEMOMBLE

Neuilly sur marne, le 22 juin 2011

Monsieur le Député-Maire,

L’UFC-Que Choisir de 93 sud a mené, du 14 mars au 2 avril 2011, une enquête auprès de 7
agences immobilières du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à l’enquête accablante menée par la DGCCRF en 2007, et apprécier les coûts de
transaction pour les candidats à la location.

Les résultats sont particulièrement instructifs. En effet, alors que les locataires du secteur
privé ont le taux d’effort le plus important pour se loger (23% contre 20% pour les accédants
à la propriété et 18% pour le logement social), l’enquête de l’UFC-Que Choisir du 93 sud
souligne que la transparence n’est toujours pas au rendez-vous s’agissant de l’information des
candidats à la location mais également que les agences immobilières ne jouent pas le jeu de
l’accès au logement en pratiquant des tarifs prohibitifs au vu du service délivré au locataire.

Bien que l’essentiel des services proposés par l’agence soient principalement au profit du
bailleur, les honoraires acquittés par les locataires sont indument gonflés : en moyenne,
0,9 mois de loyer, hors charge ! D’après une interprétation stricte de la loi de 1989 par les
tribunaux, notamment la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de 2004, le locataire ne doit
à l’agence que la seule rédaction de l’acte ?

Au-delà de l’accès, comme le souligne les 20% de « litiges logement » traités par notre
association locale, le logement locatif pose également problème aux locataires principalement
en raison des conditions d’élaboration des états de lieux et bien évidemment des conditions de
restitution de dépôt de garantie.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien trouver ci-joint une proposition de question écrite
demandant au gouvernement ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier aux
dysfonctionnements constatés mais également l’interpeller sur les mesures législatives et
réglementaires permettant de simplifier l’accès au logement des locataires ainsi que les
conditions de sortie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député-Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Philippe DAVID
Président de l’association locale du 93 sud de l’UFC-Que Choisir



U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

Monsieur BARTELONE Claude
Député
BP 193
93003   BOBIGNY Cedex

Neuilly sur marne, le 22 juin 2011

Monsieur le Député,

L’UFC-Que Choisir de 93 sud a mené, du 14 mars au 2 avril 2011, une enquête auprès de 7
agences immobilières du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à l’enquête accablante menée par la DGCCRF en 2007, et apprécier les coûts de
transaction pour les candidats à la location.

Les résultats sont particulièrement instructifs. En effet, alors que les locataires du secteur
privé ont le taux d’effort le plus important pour se loger (23% contre 20% pour les accédants
à la propriété et 18% pour le logement social), l’enquête de l’UFC-Que Choisir du 93 sud
souligne que la transparence n’est toujours pas au rendez-vous s’agissant de l’information des
candidats à la location mais également que les agences immobilières ne jouent pas le jeu de
l’accès au logement en pratiquant des tarifs prohibitifs au vu du service délivré au locataire.

Bien que l’essentiel des services proposés par l’agence soient principalement au profit du
bailleur, les honoraires acquittés par les locataires sont indument gonflés : en moyenne,
0,9 mois de loyer, hors charge ! D’après une interprétation stricte de la loi de 1989 par les
tribunaux, notamment la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de 2004, le locataire ne doit
à l’agence que la seule rédaction de l’acte ?

Au-delà de l’accès, comme le souligne les 20% de « litiges logement » traités par notre
association locale, le logement locatif pose également problème aux locataires principalement
en raison des conditions d’élaboration des états de lieux et bien évidemment des conditions de
restitution de dépôt de garantie.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien trouver ci-joint une proposition de question écrite
demandant au gouvernement ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier aux
dysfonctionnements constatés mais également l’interpeller sur les mesures législatives et
réglementaires permettant de simplifier l’accès au logement des locataires ainsi que les
conditions de sortie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député, à l’assurance de ma haute considération.

Philippe DAVID
Président de l’association locale du 93 sud de l’UFC-Que Choisir



U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

Madame VOYNET Dominique
Sénatrice-Maire
Place Jean Jaures
93100   MONTREUIL \ BOIS

Neuilly sur marne, le 22 juin 2011

Madame la Sénatrice-Maire,

L’UFC-Que Choisir de 93 sud a mené, du 14 mars au 2 avril 2011, une enquête auprès de 7
agences immobilières du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à l’enquête accablante menée par la DGCCRF en 2007, et apprécier les coûts de
transaction pour les candidats à la location.

Les résultats sont particulièrement instructifs. En effet, alors que les locataires du secteur
privé ont le taux d’effort le plus important pour se loger (23% contre 20% pour les accédants
à la propriété et 18% pour le logement social), l’enquête de l’UFC-Que Choisir du 93 sud
souligne que la transparence n’est toujours pas au rendez-vous s’agissant de l’information des
candidats à la location mais également que les agences immobilières ne jouent pas le jeu de
l’accès au logement en pratiquant des tarifs prohibitifs au vu du service délivré au locataire.

Bien que l’essentiel des services proposés par l’agence soient principalement au profit du
bailleur, les honoraires acquittés par les locataires sont indument gonflés : en moyenne,
0,9 mois de loyer, hors charge ! D’après une interprétation stricte de la loi de 1989 par les
tribunaux, notamment la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de 2004, le locataire ne doit
à l’agence que la seule rédaction de l’acte ?

Au-delà de l’accès, comme le souligne les 20% de « litiges logement » traités par notre
association locale, le logement locatif pose également problème aux locataires principalement
en raison des conditions d’élaboration des états de lieux et bien évidemment des conditions de
restitution de dépôt de garantie.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien trouver ci-joint une proposition de question écrite
demandant au gouvernement ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier aux
dysfonctionnements constatés mais également l’interpeller sur les mesures législatives et
réglementaires permettant de simplifier l’accès au logement des locataires ainsi que les
conditions de sortie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Madame la Sénatrice-Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Philippe DAVID
Président de l’association locale du 93 sud de l’UFC-Que Choisir



U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

Monsieur MAHEAS Jacques
Sénateur-Maire
19 boulevard Carnot
93330   NEUILLY sur MARNE

Neuilly sur marne, le 22 juin 2011

Monsieur le Sénateur-Maire,

L’UFC-Que Choisir de 93 sud a mené, du 14 mars au 2 avril 2011, une enquête auprès de 7
agences immobilières du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à l’enquête accablante menée par la DGCCRF en 2007, et apprécier les coûts de
transaction pour les candidats à la location.

Les résultats sont particulièrement instructifs. En effet, alors que les locataires du secteur
privé ont le taux d’effort le plus important pour se loger (23% contre 20% pour les accédants
à la propriété et 18% pour le logement social), l’enquête de l’UFC-Que Choisir du 93 sud
souligne que la transparence n’est toujours pas au rendez-vous s’agissant de l’information des
candidats à la location mais également que les agences immobilières ne jouent pas le jeu de
l’accès au logement en pratiquant des tarifs prohibitifs au vu du service délivré au locataire.

Bien que l’essentiel des services proposés par l’agence soient principalement au profit du
bailleur, les honoraires acquittés par les locataires sont indument gonflés : en moyenne,
0,9 mois de loyer, hors charge ! D’après une interprétation stricte de la loi de 1989 par les
tribunaux, notamment la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de 2004, le locataire ne doit
à l’agence que la seule rédaction de l’acte ?

Au-delà de l’accès, comme le souligne les 20% de « litiges logement » traités par notre
association locale, le logement locatif pose également problème aux locataires principalement
en raison des conditions d’élaboration des états de lieux et bien évidemment des conditions de
restitution de dépôt de garantie.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien trouver ci-joint une proposition de question écrite
demandant au gouvernement ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier aux
dysfonctionnements constatés mais également l’interpeller sur les mesures législatives et
réglementaires permettant de simplifier l’accès au logement des locataires ainsi que les
conditions de sortie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Sénateur-Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Philippe DAVID
Président de l’association locale du 93 sud de l’UFC-Que Choisir



U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

Monsieur DEMUYNCK Christian
Sénateur-Maire
6 rue du Général de Gaulle
93360   NEUILLY PLAISANCE

Neuilly sur marne, le 22 juin 2011

Monsieur le Sénateur-Maire,

L’UFC-Que Choisir de 93 sud a mené, du 14 mars au 2 avril 2011, une enquête auprès de 7 agences
immobilières du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales, suite à l’enquête
accablante menée par la DGCCRF en 2007, et apprécier les coûts de transaction pour les candidats à la
location.

Les résultats sont particulièrement instructifs. En effet, alors que les locataires du secteur privé ont le
taux d’effort le plus important pour se loger (23% contre 20% pour les accédants à la propriété et 18%
pour le logement social), l’enquête de l’UFC-Que Choisir du 93 sud souligne que la transparence n’est
toujours pas au rendez-vous s’agissant de l’information des candidats à la location mais également que
les agences immobilières ne jouent pas le jeu de l’accès au logement en pratiquant des tarifs prohibitifs
au vu du service délivré au locataire.

Bien que l’essentiel des services proposés par l’agence soient principalement au profit du bailleur, les
honoraires acquittés par les locataires sont indument gonflés : en moyenne,
0,9 mois de loyer, hors charge ! D’après une interprétation stricte de la loi de 1989 par les tribunaux,
notamment la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de 2004, le locataire ne doit à l’agence que la
seule rédaction de l’acte ?

Au-delà de l’accès, comme le souligne les 20% de « litiges logement » traités par notre association
locale, le logement locatif pose également problème aux locataires principalement en raison des
conditions d’élaboration des états de lieux et bien évidemment des conditions de restitution de dépôt de
garantie.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien trouver ci-joint une proposition de question écrite demandant
au gouvernement ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements constatés mais
également l’interpeller sur les mesures législatives et réglementaires permettant de simplifier l’accès au
logement des locataires ainsi que les conditions de sortie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet, et vous
prie de croire, Monsieur le Sénateur-Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Philippe DAVID
Président de l’association locale du 93 sud de l’UFC-Que Choisir


