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Paris, le 29 juin 2011

SÉNAT

Monsieur Jacques MÂHEAS
Sénateur de la Seine-Saint-Denis
Maire de Neuilly-sur-Marne

Réf:JM/JL06îî

Monsieur le Président,

Vous me proposiez dans votre courrier du 22 juin 2011, d'adresser une question écrite à
M. le secrétaire d'état chargé du logement, suite à une enquête diligentée par Y UFC Que-Choisir
de notre département sur le nécessaire rappel à la loi aux agences immobilières pour l'accès au
logement d'une part et les conditions de sortie des locataires, d'autre part.

Afin de soutenir votre action qui me semble juste, je viens d'adresser une question écrite à
M. le secrétaire d'Etat chargé du logement sur ce dossier, en mentionnant votre rôle dans
l'enquête diligentée.

Cette question sera publiée au Journal Officiel le 30 juin 2011.

Vous en trouverez ci-joint copie. Je ne manquerai pas de vous faire parvenir la réponse qui
me sera adressée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

: t

Jacques MAHEAS

Association locale UFC Que Choisir
De Seine-Saint-Denis Sud
M. Le Président, Philippe DAVID
Centre culturel Salvador Attende
Rue du Dauphiné
93330 Neuillv-sur-Marrtë
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La question écrite que vous avez déposée a été validée par la division des
questions.

Nécessaire rappel de la loi aux agences i m mobilières pour l'accès au
logement et les conditions de sortie des locataires

Question n° 19288 adressée à M. le secrétaire d'Etat chargé du logement
À publier l e : 30/06/2011
Texte de la question : M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le secrétaire
d'État chargé du logement sur l'accès au logement ainsi que les conditions de
sortie des locataires 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'UFC-Que Choisir de la Seine-Saint-Denis Sud
a rendu publique une enquête sur les modalités pratiques d'accès à la location. Le
constat est alarmant, tant sur la non conformité des agences à leurs obligations
légales que sur ie service offert au candidat à ia location. En matière d'information,
les agences ne jouent pas le jeu de la transparence. Bien qu'obligatoires, de
nombreuses informations ne sont pas affichées par les agences (honoraires pour la
location, affichage de l'étiquette énergétique). De plus dans 67 % des cas, les
agences n'ont pas hésité à demander pour la constitution du dossier des documents
strictement interdits. Enfin, alors que l'essentiel des services proposés par l'agence
sont principalement au profit du bailleur, les honoraires acquittés par les locataires
sont prohibitifs : en moyenne, 1,1 mois de loyers, hors charge ! Or , la cour
d'appel de Grenoble dans un arrêt de 2004 a rappelé que le locataire ne doit à
l'agence que la seule rédaction de l'acte ! Au-delà de l'accès, le logement locatif
pose également problème aux locataires principalement en raison des conditions
d'élaboration des états des lieux et bien évidemment des conditions de restitution
de dépôt de garantie. Au vu de ce constat, il apparaît opportun que des mesures
législatives et réglementaires simplifient l'accès au logement ainsi que les
conditions de sortie des locataires, notamment au moyen d'une limitation des
honoraires des agences immobilières a la seule rédaction du bail une meilleure
information sur les états des lieux. Il lui demande, d'une part, les mesures qu'il
entend mettre en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements constatés mais
également les initiatives que le Gouvernement pourrait prendre afin de simplifier
l'accès au logement et les conditions de sortie des locataires, îl l'interroge
également sur les mesures à prendre pour mettre fin. au niveau national, à la
prolifération des panneaux « vendu par... », qui ne sont qu'une publicité pour les
agences immobilières.


