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NOUVELLES ANNULATIONS DE L’ENCADREMENT DES LOYERS 

 

L’encadrement des loyers à Paris a été annulé par le Tribunal Administratif (TA Paris, 28 novembre 

2017). Comme à Lille (TA Lille, 17/10/2017) le juge s’est prononcé uniquement sur le périmètre 

géographique de l’encadrement. 

L’UNIS constate que la mesure phare de la loi ALUR n’a pas passé l’épreuve du juge administratif. Ces 

annulations successives montrent que le dispositif d’encadrement « est mal fagoté ». 

L’UNIS reste très vigilante : dans le contexte actuel de recherche de consensus, et vu la faillite des 

politiques du logement menées jusqu’à présent, il est vital d’arrêter cette logorrhée législative et 

réglementaire complexe et inefficace.  Si d’autres arrêtés venaient à être pris, l’UNIS les attaquerait à 

nouveau sur le fond, à savoir sur les critères d’encadrement, qui n’ont pas été examinés par le juge 

administratif. 

Un marché trop normé fige le parcours locatif et les plateformes de locations saisonnières contribuent 

aussi à appauvrir l’offre locative.  

La Stratégie Logement présentée par l’exécutif le 27/9/2017 prévoit qu’un bilan de l’encadrement doit 

être fait. Ces deux jugements sont à porter au passif. L’UNIS demande donc d’établir rapidement ce 

bilan complet de l’encadrement pour que la loi le corrige, c’est-à-dire supprime ce dispositif, et surtout 

ne l’étende pas. 

L’exécutif doit avoir le courage de reconnaître le bailleur comme un acteur économique et le motiver, 

plutôt que de vainement le contraindre, à accroître l’offre de logement à loyer abordable comme 

solution alternative à l’encadrement. 

L’immobilier représente aujourd’hui 18 % du PIB, et les professionnels sont des relais efficaces d’une 

nouvelle politique plus réaliste et efficace. 

A propos de l’UNIS : 

 

Représentativité : L’UNIS représente 24,79 % de la branche de l’Immobilier (Arrêté du 26/7/2017, JO du 12/8/2017) et se place en seconde 
position. 
 

Représentative des 5 métiers que sont la gestion (syndics de copropriété, gérants), la transaction et l’investissement (agents immobiliers, 

promoteurs-rénovateurs), ainsi que l’expertise, l’UNIS regroupe l’ensemble des acteurs : indépendants, réseaux et groupes dans toutes les 

régions de France. 
Pour garantir un service de proximité aux clients de ses adhérents, l’UNIS les accompagne, dans l’exercice de leur métier, en leur offrant une 

formation initiale et/ou continue, de qualité. L’UNIS met également à leur service un conseil juridique pertinent qui prend en compte les 

dernières évolutions réglementaires et numériques.  

Force de propositions et de réflexion, l’UNIS interpelle les pouvoirs publics et siège au sein des principales instances, en particulier le CNTGI 

(CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIERES).  
 

Contact UNIS :  
 UNIS Service Communication : communication@unis-immo.fr  
 Céline CHEVÉ-ROUXEL : 01 55 32 01 10 - Christophe MAURISSET LATOUR : 01 55 32 01 06 
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La justice porte un coup fatal à l’encadrement des loyers

Le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés mettant en œuvre ce dispositif dans la capitale, comme
ce fut le cas, le 17 octobre, à Lille.

L’encadrement des loyers est bel et bien enterré. Comme c’était prévisible, après la décision, le 17 octobre,
du tribunal administratif de Lille  , celui de Paris a, dans la soirée du mardi 28 novembre, annulé ce dispositif
qui est en vigueur dans la capitale depuis le 1 er août 2015. Le juge a précisément annulé les trois arrêtés
des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 qui fixent les loyers de référence pour chaque quartier et type
d’immeuble que, majorés de 20 %, les bailleurs ne peuvent pas dépasser lors de la conclusion d’un nouveau
bail.

Ce sont les arguments de deux requérants, l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI), farouche
opposant à un tel plafonnement, et – plus surprenant – l’association Bail à Part, du porte-parole du parti
Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Julien Bayou qui lui est très favorable et demandait son extension, qui
ont été retenus.

Pour le tribunal, l’Etat commet une erreur de droit en ne fixant de loyer de référence qu’à la seule commune de
Paris et non à l’échelle de l’agglomération, soit 412 communes, reprenant la même motivation que le jugement
lillois. Il ne statue pas sur les autres requêtes des organisations professionnelles, la Fédération nationale de
l’immobilier (Fnaim), l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) et le Syndicat national des professionnels de
l’immobilier (SNPI) qui contestaient, elles, le calcul des loyers de référence, critiquant, notamment, le zonage
des quartiers basé sur un découpage administratif remontant à 1860.

Fiasco juridique
La nouvelle réjouit les bailleurs.  « Le tribunal annule, à juste titre, une réglementation incompréhensible et
inefficace »  , se félicite Jean Perrin, président de l’UNPI.  « C’est une bonne nouvelle pour la fluidité du
marché  , soutient Laurent Vimont, président du réseau d’agences immobilières Century 21.  Depuis la mise
en place de cette mesure, les investisseurs avaient fortement  [délaissé]  la capitale, passant, entre 2012
et 2016, de 30 % à 22 % des acquéreurs. Plus de 20 000 biens ont  [Par ailleurs]  été retirés du marché
pour être mis sur des plateformes de location saisonnière. »  « Nous avons alerté plusieurs fois sur cette
réglementation mal fagotée dès l’origine et qui a fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde »  ,
juge Géraud Delvolvé, délégué général de l’UNIS.  

La réaction est inverse du côté des locataires.  « Ce sont des milliers de Parisiens qui vont devoir payer, en
moyenne, 1 700 euros de plus, par an, puisque c’est le montant des dépassements mesurés par rapport aux
loyers plafond réglementés  , proteste Jean-Yves Mano, président de l’association Consommation Logement
Cadre de Vie (CLCV).  Or, nous avions alerté les gouvernements successifs sur la fragilité juridique de ce
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dispositif, également dénoncée, en janvier 2017, dans le rapport de l’ancien député (PS) de Seine-Saint-
Denis, Daniel Goldberg. »

Car il s’agit bien d’un fiasco juridique, né de la décision, le 29 août 2014,  prise par Manuel Valls  , alors
premier ministre, de restreindre cet encadrement aux seules villes volontaires. Or, cette disposition phare
de la loi pour un Accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR, portée par Cécile Duflot) devait
s’appliquer dans vingt-huit agglomérations, dont Paris et ses 412 communes, avec la création d’observatoires
des loyers de toutes les communes concernées. Pour Julien Bayou, partisan d’un retour à l’esprit de la loi
initiale, cette décision d’annulation  « due à la passivité du gouvernement, suivant la doctrine de Manuel Valls.
Le gouvernement actuel doit sortir de son silence et mettre la loi, toute la loi, en œuvre. »

Modifier la loi
Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, a déjà réagi et annoncé son intention de faire,
comme pour Lille, appel de cette décision  « car la mise en application de la mesure d’encadrement des loyers
étant récente, il est indispensable de disposer du temps nécessaire pour en réaliser l’évaluation »  .

Emmanuel Macron a, en effet, toujours soutenu  « l’encadrement je n’y crois pas, mais je veux l’évaluer »  .
Plusieurs enquêtes constatent que le dispositif est peu respecté par les propriétaires et suscite peu de recours
des locataires. La CLCV a relevé que 62 % seulement des quelque 1 400 annonces qu’elle a épluchées
respectaient le loyer plafond, ce qui recoupe les chiffres de l’Observation des loyers de l’agglomération
parisienne (OLAP) établissant que 23 % des baux conclus, à Paris, en 2016 l’étaient à des prix au-delà
des plafonds, contre 26 % en 2015.  « Mais les dépassements sont moins élevés au fil des ans, comme si
les bailleurs se faisaient à l’idée »  , commente Geneviève Prandi, directrice de l’OLAP, qui voit les loyers,
notamment des grands logements, s’assagir.

L’intention du ministre de faire appel est louable mais restera lettre morte, puisqu’il n’est pas suspensif
et prendra à tout le moins deux ans, tandis que l’encadrement des loyers n’existe plus dès ce jour. Pire,
son annulation peut avoir des effets rétroactifs, puisqu’elle ouvre la voie à  « des recours indemnitaires de
propriétaires s’estimant lésés par une réglementation appliquée depuis des mois et devenue illégale, qui
réclameraient à l’Etat l’indemnisation de ce qu’ils considèrent comme leur préjudice »  , explique maître Patrice
Spinosi, avocat des professionnels de l’immobilier.

Seule parade possible pour les partisans de l’encadrement : revenir devant le Parlement pour modifier une
loi devenue inapplicable. Le gouvernement en a l’occasion avec la loi logement qu’il envisage d’ici à février
et qui prévoit déjà le développement d’observatoires des loyers dans les villes qui le souhaitent.

L’encadrement des loyers est d’ailleurs une mesure très populaire dans les rangs du parti présidentiel La
République en marche puisque, lors de la consultation en ligne, du 26 septembre au 23 octobre, de 20 000
« citoyens », ce dispositif a été plébiscité par 78 % d’entre eux. Après ce jugement, un seul décret de la loi
ALUR reste valide, celui qui, dans vingt-huit agglomérations dites « tendues », limite la hausse du loyer entre
deux locataires à celle de l’indice de révision des loyers, plutôt sage ces dernières années.
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La fin de l'encadrement des loyers à Paris

Le Tribunal administratif de Paris annule le dispositif d'encadrement des loyers mis en place dans la capitale
depuis août 2015.

Apres la decision de justice d'enterrer le dispositif d'encadrement des loyers à
Lille, c'est au tour de la capitale d'être touchée par cette décision du Tribunal
administratif. « Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif * , _ _____

Q^- -v>-* .̂«v -.—*.. i •_._. jf\ *«* t_W *̂̂ ^H

de Paris a annulé les arrêtés préfectoraux des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 ' ?
juin 2017 fixant les loyers de référence, loyers de référence majorés et loyers
de référence minorés à Paris, pour les périodes du 1er août 2015 au 31 juillet
2016, 1er août 2016 au 31 juillet 2017 et à compter du 1er août 2017 »

412 communes d'Ile-de-France aurait dû être concernées

Parmi les raisons évoquées, le tribunal a estime que « ce dispositif d'encadrement des loyers ne pouvait ëtre mis
en oeuvre dans la seule commune de Paris, mais aurait dû l'être dans les 412 communes de la région d'Ile-de-
France comprises dans la « zone d'urbanisation continue » de l'agglomération parisienne, telle qu'elle est définie
par le décret du 10 mai 2013 relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants auquel renvoie le décret du 10
juin 2015 relatif à la mise oeuvre de ce dispositif. »

En conclusion, le tribunal a, donc, « annulé les arrêtés mettant en oeuvre l'encadrement des loyers à Pans. Cette
annulation intervient après le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 octobre 2017 qui a annulé, pour le
même motif, l'arrêté du préfet du Nord fixant les loyers de référence dans la commune de Lille. »

Les réactions des professionnels de l'immobilier

Parmi les réactions à l'annonce de l'annulation du dispositif d'encadrement des loyers à Paris, L'UNPI a l'origine
du recours "se félicite de cette décision et constate qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de données probantes,
non seulement sur Paris mais, de surcroît, sur l'agglomération parisienne permettant de déterminer des « loyers
de référence » fiables, au sens de la loi Alur". Pour sa part, L'UNIS constate que la mesure phare de la loi ALUR
n'a pas passé l'épreuve du juge administratif. Ces annulations successives montrent que le dispositif
d'encadrement « est mal fagoté ». De son côté, l'association Bail à Part, présidée par Julien Bayou, envisage de
faire appel du jugement, « pour que l'encadrement des loyers perdure à Paris et qu'il soit même étendu à la
banlieue. »
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Voici pourquoi les loyers parisiens ne devraient bouger qu'à la
marge
Même si le tribunal administratif de Paris a annulé les décrets d'encadrement, les loyers ne devraient pas
flamber pour autant. Challenges fait le point en six questions.

L'encadrement des loyers est remis en question par le Tribunal. Le Point en six questions.

(c) Afp

C'est une jolie victoire de principe : les propriétaires parisiens, emmenés, entre autres, par L'UNPI, l'UNIS,
la FNAIM, la Chambre des propriétaires, ont obtenu hier l'annulation de l'  encadrement des loyers  dans la
capitale. Et pourtant, malgré la décision du tribunal administratif de  Paris  , si on se penche d'un peu plus
près sur la question, pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas vraiment de quoi se frotter les mains. Car la
réglementation reste forte.
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Le loyer peut-il augmenter le mois prochain ?

NON : lorsqu'un bail est en cours, le loyer doit rester le même, il n'est réévalué qu'à la date anniversaire du
bail, à hauteur de la hausse de l'indice de référence des loyers fixée par l'Insee (la dernière connue, celle du
troisième trimestre 2017, est de 0,90 % sur un an). Au renouvellement du bail par le même locataire, il ne
peut pas non plus augmenter le loyer.

Le propriétaire peut-il augmenter le loyer lorsqu'il changera de locataire ?

NON. Ici, ce ne sont pas les arrêtés préfectoraux d'encadrement des loyers qui jouent, puisqu'ils viennent
d'être déclarés nuls. C'est le décret du 27 juillet 2017, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une
nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989.
Depuis cette loi, des décrets sont passés annuellement dans toutes les zones de plus de 50000 habitants
où est constatée une tension sur les loyers. " Elle agit comme un mécanisme de blocage ", explique Maître
Alain Cohen-Boulakia, qui a porté le recours de l'UNPI, l'une des plus grosses associations de propriétaires,
devant les tribunaux. " Lorsqu'un locataire s'en va et qu'un nouveau locataire entre dans les lieux, le loyer ne
peut pas être augmenté ", poursuit-il. Il y a toutefois deux exceptions : un logement vacant depuis plus de 18
mois (hypothèse assez rare à Paris où la demande de logements est forte), ou d'importants travaux réalisés
dans le logement ou dans l'immeuble.

La Mairie de Paris peut-elle faire appel de la décision ?

NON. Malgré le communiqué de la Mairie de Paris hier titré : " l'encadrement des loyers doit s'appliquer ", ce
n'est pas à la Mairie de Paris de faire appel. " Dans cette situation, seul l'Etat peut faire appel de la décision
du tribunal administratif ", affirme Maître Alain Cohen-Boulakia. Une situation bien comprise, d'ailleurs, par la
mairie puisque le communiqué poursuit : " La ville de Paris demande à l'Etat de faire appel de cette décision
". Hier, Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires en charge du logement a annoncé la décision
du gouvernement de faire appel. Décision confirmée ce matin par Julien Denormandie, secrétaire d'Etat à
la cohésion des territoires.

Les propriétaires lésés peuvent-ils attaquer l'Etat pour manque à gagner ?

PAS EVIDENT. " Certains propriétaires, contraints de louer pour 700 euros par mois des logements qu'ils
auraient pu louer 1000 euros par mois avant l'encadrement des loyers, pourraient être tentés de réclamer la
différence ", explique Maître Cohen-Boulakia. " Mais il va falloir raisonner au cas par cas, car il faudra qu'ils
établissent que leur préjudice est certain ", poursuit-il. Autrement dit, il faut s'attendre à des procédures aux
issues incertaines, et très variables d'un dossier à l'autre.

Combien de logements ont été concernés ?

Selon Jean Perrin, président de l'UNPI, ce sont autour de 10000 logements qui sont remis en location chaque
mois à Paris, même si, in fine, ils ne sont pas tous loués. L'encadrement existe depuis août 2015, on peut donc
considérer que ce sont, en 28 mois, 280000 logements parisiens qui ont été concernés par un encadrement
des loyers. En théorie seulement, car une grande partie des bailleurs n'ont pas respecté le texte. Selon une
enquête menée par l'association de consommateurs CLCV l'été dernier, moins d'un sur deux se conformait
aux loyers de référence.

Faut-il prévoir le retour des investisseurs à Paris ?
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Non. Selon François Davy, président de l'Association Plurience, qui édite les études Clameur sur les loyers
en France. " Etre bailleur aujourd'hui, c'est un sacerdoce. On est mal vu, on est considéré comme un nanti, on
subit une fiscalité dissuasive. Les loyers peuvent augmenter de 0.9 % cette année, et la CSG va augmenter
d'1,7% ! La fin de l'encadrement des loyers n'y changera pas grand-chose : beaucoup d'investisseurs vendent,
et le parc locatif se réduit ".
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La fin de l'encadrement des loyers à Paris
Le Tribunal administratif de Paris annule le dispositif d'encadrement des loyers mis en place dans la capitale
depuis août 2015.

Après la décision de justice d'enterrer le dispositif d'encadrement des loyers à Lille, c'est au tour de la capitale
d'être touchée par cette décision du Tribunal administratif. « Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal
administratif de Paris a annulé les arrêtés préfectoraux des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 fixant
les loyers de référence, loyers de référence majorés et loyers de référence minorés à Paris, pour les périodes
du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, 1er août 2016 au 31 juillet 2017 et à compter du 1er août 2017 »

412 communes d'Ile-de-France aurait dû être concernées

Parmi les raisons évoquées, le tribunal a estimé que « ce dispositif d'encadrement des loyers ne pouvait être
mis en œuvre dans la seule commune de Paris, mais aurait dû l'être dans les 412 communes de la région
d'Ile-de-France comprises dans la « zone d'urbanisation continue » de l'agglomération parisienne, telle qu'elle
est définie par le décret du 10 mai 2013 relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants auquel renvoie
le décret du 10 juin 2015 relatif à la mise œuvre de ce dispositif. »

En conclusion, le tribunal a, donc, « annulé les arrêtés mettant en œuvre l'encadrement des loyers à Paris.
Cette annulation intervient après le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 octobre 2017 qui a annulé,
pour le même motif, l'arrêté du préfet du Nord fixant les loyers de référence dans la commune de Lille. »

Les réactions des professionnels de l'immobilier

Parmi les réactions à l'annonce de l'annulation du dispositif d'encadrement des loyers à Paris, L'UNPI a
l'origine du recours "se félicite de cette décision et constate qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de données
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probantes, non seulement sur Paris mais, de surcroît, sur l'agglomération parisienne permettant de déterminer
des « loyers de référence » fiables, au sens de la loi Alur". Pour sa part, L'UNIS constate que la mesure phare
de la loi ALUR n'a pas passé l'épreuve du juge administratif. Ces annulations successives montrent que le
dispositif d'encadrement « est mal fagoté ». De son côté, l'association Bail à Part, présidée par Julien Bayou,
envisage de faire appel du jugement, « pour que l'encadrement des loyers perdure à Paris et qu'il soit même
étendu à la banlieue. »

OM / Explorimmo

Le dispositif d'encadrement des loyers est-il sur la sellette ?

Encadrement des loyers mode d'emploi
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Feu vert judiciaire pour une nouvelle
flambée des loyers à Paris
L'annulation mardi
de l'encadrement
des prix
des nouveaux baux
dans la capitale,
même temporaire,
sonne comme
un retour en arrière
pour les locataires.
Le gouvernement
va laire appel.

Pai
TONINO SERAFINI

L es lobbys de I immobi
lier étaient a la fete
mardi son apres I an-

nulation de I encadrement
des loyers dans la capitale
par le tribunal administratif
de Paris La justice a consi-
dère que cet encadrement
aurait du etre pns a I échelle
de toute I agglomeration pa
risienne (soit 412 commu
nes) et non dans la seule ca-
pitale Une decision similaire
avait ete rendue par le tribu
nal administratif a Lille
le 17 octobre Mardi aussitôt
le jugement connu I Unpi
qui regroupe des proprietai-
res bailleurs I Unis qui fé-
dère des administrateurs de
biens et des syndics de co-
propriétés ou encore le re-
seau d agences Century 21
ont publie des communiques
pour se réjouir de la decision
de justice «Un marche trop
norme Jige le parcours loca
tif» explique I Unis Pour le
president de Century 21
Laurent Vimont la mesure
décourage les investisseurs
et «pouvait conduire a lape
nime de logements a Pans»
L'Unpi, de son cote, analyse
le jugement comme «la sanc
lion d une reglementation
obsolète» et profite même
de I occasion pour demander
au gouvernement une dum
nution «de la pression fiscale
sur les bailleurs prives»

Pénurie. Les mêmes avaient
déjà au moment de I examen
de la loi au Parlement
en 2013-2014 vivement
combattu le principe d un en

Depuis 2000, les loyers ont progresse de plus de 60 % a Paris sans que les salaires suivent PI lerc BENOIT GRMDERT

cadrement dont lobjectif
n est pas de bloquer les prix,
maîs d evitei les abus inhé-
rents a un marche locatif
marque par la penurie A
I exemple de ce studio meu-
ble d une surface de 17m2

situe au rez de-chaussée d un
immeuble du quartier de
la Porte Maillot propose
mardi a la location au tarif
de 850 euros par mois sur le
site de Century 21 Un mon
tant qui leflete la gl ande de-
rive des prix des locations
dans la capitale au cours des
deux dernieres décennies
Mardi les communiques des
bailleurs et professionnels de

I immobilier se sont bien gar
des de rappeler que depuis
l'an 2000 les loyers ont aug-
mente de 61,9% a Pans selon
les statistiques de Clameur
un organisme cree et admi
mstre par les professionnels
du secteur eux-mêmes En
clair, une location qui cou
tait I DOO euros en I an 2000
coûte 1619 euros en 2017

Evidemment les revenus
des menages n ont pas suivi
Dans la capitale comme dans
les grandes métropoles regio-
nales les menages consa-
crent une part toujours plus
importante de leurs revenus
au logement Cette vampiri-
sation du pouvoir d'achat des
familles par les loyers n'est
pas sans préoccuper les gou

Dans ce petit naufrage
juridique, la Fondation Abbé-
Pierre pointe la responsabilité

politique de Manuel Valls.

vernements quels qu ils
soient Elle est source de me
contentement social et
nuit a la competitivite econo
mique les entreprises sont
forcement tenues de prendre
en compte du prix des
loyers lorsqu elles fixent les
salaires pour que leur per
sonnel puisse se loger
Mardi soir, le gouvernement
a annonce son intention
de faire appel de la decision
du tribunal administratif
«En I Etat actuel des choses
Lommt a Lille nous tonnât,
rom qu il est opportun de
relever appel a rencontre de
cette decision» a indique
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Jacques Mézard, le ministre
de la Cohésion des territoires
en charge du Logement, dans
une déclaration à l'AFP. Une
initiative qu'approuvé la mai-
rie de Paris, qui demande
en outre au «gouvernement
de prendre en urgence toutes
les mesures qui permettront
que l'encadrement des loyers
puisse s'appliquer» encore.
Car si à Paris comme à Lille,
la justice a annulé les arrêtés
au motif que le périmètre
géographique retenu n'était
pas le bon, la loi sur l'enca-
drement reste évidemment
en vigueur. «La seule solution
juste, et conforme à la loi,
consiste désormais à étendre
l'encadrement des loyers aux
412 communes de la banlieue
parisienne dans les plus brefs
délais», analyse la Fondation
Abbé-Pierre. Plus facile à dire
qu'a faire, car pour encadrer
les loyers, il faut des réfé-
rences très précises. Le
plafonnement des prix des
locations se fait au vu du
montant des loyers médians
constatés quartier par quar-

tier à Paris, et devra se faire
ville par ville en banlieue.
Problème : les statistiques né-
cessaires n'existant pas par-
tout, difficile de mettre en
œuvre le dispositif.

Outils statistiques. Dans
ce petit naufrage juridique,
la Fondation Abbé-Pierre
pointe la responsabilité poli-
tique de Manuel Valls. Après
que Cécile Duflot (l'ancienne
ministre EE-LV du Logement
à l'origine de la mesure) eut
quitte le gouvernement, l'an-
cien Premier ministre avait,
«au mépris de la loi», tout
fait pour limiter l'application
de l'encadrement des loyers
à la seule ville de Paris. Et
ce alors qu'elle était prévue
dans les 28 agglomérations
françaises où les loyers ont
le plus augmente. L'une des
manières de freiner l'appli-
cation de cette mesure a alors
consisté à ne rien faire pour
favoriser la création d'outils
statistiques nécessaires à la
mise en œuvre de cet enca-
drement dans l'ensemble de
ces territoires. -*•
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Après Lille, l'encadrement des loyers annulé à Paris

Illustration logement © F.L. pour Batiactu

REACTIONS. Le tribunal administratif de Paris a annulé l'encadrement des loyers en vigueur dans la capitale
depuis le 1er août 2015, un mois et demi après une décision similaire à Lille. La mairie de Paris demande
au Gouvernement de faire appel.
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Le juge administratif vient d'annuler, le 28 novembre 2017, les trois arrêtés pris par le préfet en 2015, 2016
et 2017 pour fixer des loyers de référence permettant l'application de l'encadrement des loyers. Le motif ?
L'encadrement aurait dû concerner l'ensemble de l'agglomération parisienne et non la seule capitale, selon
un jugement obtenu par l'AFP.

Destiné à protéger les locataires des abus de certains bailleurs, ce dispositif créé par la loi Alur prévoit qu'à la
signature d'un nouveau bail ou lors d'un renouvellement, le loyer d'un logement ne puisse dépasser de 20%
un loyer de référence fixé par arrêté préfectoral, ni lui être inférieur de 30%. Prévu pour être appliqué dans
28 agglomérations selon la loi, il ne l'était que dans deux grandes municipalités de gauche: à Paris, depuis
le 1er août 2015, et à Lille, depuis le 1er février 2017.

Le tribunal administratif était saisi de trois recours

Le tribunal administratif a ainsi suivi l'avis du rapporteur public, qui, lors d'une audience le 14 novembre, avait
proposé au tribunal de "transposer" la décision prise le 17 octobre à Lille. Car tout comme cette ville, avait-
elle estimé, "la commune de Paris ne constitue pas une zone d'urbanisation continue au sens de la loi Alur"
du 24 mars 2014, qui a instauré l'encadrement des loyers. Le tribunal administratif de Paris était saisi de trois
recours sur ce sujet.

La mairie de Paris a immédiatement réagi par communiqué de presse, demandant au gouvernement de
"prendre en urgence toutes les mesures qui permettront que l'encadrement des loyers puisse s'appliquer dans
les zones tendues". "L'encadrement des loyers a prouvé son efficacité à Paris, où avant sa mise en place
l'augmentation des loyers était comprise entre 8 et 11%, par an. Cette augmentation est désormais contenue
(+1%), contrairement à Bordeaux (+4%) à Nice, à Lyon et à Montpellier (+2,5%), notamment. [...] La mesure
est entrée en vigueur le 1er août 2015, et le premier bilan de l'Observatoire des loyers de l'agglomération
parisienne a montré qu'elle est efficace et remplit parfaitement ses objectifs : 30% des relocations ont vu le
loyer demandé à la baisse."

"Les investisseurs avaient fortement reculé dans la capitale"

A l'inverse, Laurent Vimont, président de Century 21, s'est félicité par communiqué de presse de la décision
du TA de Paris. "Depuis la mise en place de cette mesure, les investisseurs avaient fortement reculé dans
la capitale", estime-t-il. "Ils sont passés de 30% à 22% entre 2012 et 2016, seul département de France à
connaître ce repli. Et plus de 20.000 biens étaient retirés du marché pour être mis sur des plateformes de
location saisonnière. C'était une mesure qui pouvait conduire à la pénurie de logements à louer dans Paris
et qui aurait également entraîné une dégradation du parc."

Et pour l' Union des syndicats de l' immobilier ( Unis), cette décision prouve que le dispositif était "mal fagoté",
d'après un communiqué de presse. "Dans le contexte actuel de recherche de consensus, et vu la faillite des
politiques du logement menées jusqu'à présent, il est vital d'arrêter cette logorrhée législative et réglementaire
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complexe et inefficace. Si d'autres arrêtés venaient à être pris, l'Unis les attaquerait à nouveau sur le fond,
à savoir sur les critères d'encadrement, qui n'ont pas été examinés par le juge administratif." L'organisation
en appelle tout bonnement à la suppression du dispositif. "Nous demandons d'établir rapidement ce bilan
complet de l'encadrement pour que la loi le corrige, c'est-à-dire supprime ce dispositif, et surtout ne l'étende
pas. L'exécutif doit avoir le courage de reconnaître le bailleur comme un acteur économique et le motiver,
plutôt que de vainement le contraindre, à accroître l'offre de logement à loyer abordable comme solution
alternative à l'encadrement."

Avec AFP
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France-L'encadrement des loyers annulé à Paris par la justice
 PARIS, 28 novembre (Reuters) - Le tribunal administratif de
Paris a annulé mardi les trois arrêtés préfectoraux qui
encadraient depuis l'été 2015 les loyers dans la capitale.
    Il a jugé que l'encadrement des loyers "ne pouvait être mis
en ½uvre dans la seule commune de Paris" et qu'il aurait dû être
appliqué dans les 412 communes d'Ile-de-France comprises dans la
"zone d'urbanisation continue de l'agglomération parisienne".
    Le tribunal administratif de Lille avait annulé le 17
octobre, pour le même motif, l'arrêté du préfet du Nord fixant
les loyers de référence dans la commune de Lille. Le
gouvernement avait alors dit vouloir faire appel.  
    L'encadrement des loyers, mesure phare et contestée de la
loi "accès au logement et un urbanisme rénové" de 2014 (Alur),
était testé à Paris et Lille. Il devait à l'origine concerner 28
zones tendues couvrant 70% du parc de logements locatifs privé.
    La mairie de Paris a demandé au gouvernement de faire appel
de cette décision et "de prendre en urgence toutes les mesures
qui permettront que l'encadrement des loyers puisse s'appliquer
dans les zones tendues".
    "Le gouvernement doit prendre ses responsabilités" a réagi
Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris en charge du logement
dans un communiqué. "La fin de l'encadrement des loyers serait
une injustice (...) L'Etat doit faire appel en demandant le
sursis à exécution, et la loi doit être modifiée pour garantir
la sécurité juridique de l'encadrement des loyers", a-t-il
ajouté.    
    L'Union des syndicats de l'immobilier (Unis) a de son côté
salué cette annulation qui prouve, selon l'organisation, que le
dispositif était "mal fagoté".
    Contrairement à la municipalité, l'Unis a appelé le
gouvernement à "arrêter cette logorrhée législative et
réglementaire complexe et inefficace", précisant qu'il
n'hésiterait pas à attaquer en justice si d'autres arrêtés
venaient à être pris.

 ( édité par Yves Clarisse)
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Bourse de Paris : France-L'encadrement des loyers annulé à Paris
par la justice
Le tribunal administratif de Paris a annulé mardi les trois arrêtés préfectoraux qui encadraient les loyers dans
la capitale depuis l'été 2015.

Il a jugé que l'encadrement des loyers "ne pouvait être mis en oeuvre dans la seule commune de Paris" et
qu'il aurait dû être appliqué dans les 412 communes d'Ile-de-France comprises dans la "zone d'urbanisation
continue de l'agglomération parisienne".

Le gouvernement a annoncé son intention de faire appel, comme il l'avait fait après une décision similaire
rendue par le tribunal administratif de Lille.

"Il est important de rappeler que la mise en application de la mesure d'encadrement des loyers étant récente,
il est indispensable de disposer du temps nécessaire pour en réaliser l'évaluation", a justifié le ministre de la
Cohésion des territoires, Jacques Mézard, cité dans un communiqué.

A Lille, le tribunal avait annulé le 17 octobre pour le même motif l'arrêté du préfet du Nord fixant les loyers
de référence dans la commune.

L'encadrement des loyers, mesure phare et contestée de la loi "accès au logement et un urbanisme rénové"
de 2014 (Alur), était testé à Paris et Lille. Il devait à l'origine concerner 28 zones tendues couvrant 70% du
parc de logements locatifs privé.

Après la décision du tribunal, la mairie de Paris avait demandé au gouvernement de faire appel de cette
décision et "de prendre en urgence toutes les mesures qui permettront que l'encadrement des loyers puisse
s'appliquer dans les zones tendues".

"Le gouvernement doit prendre ses responsabilités", a réagi Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge
du logement, dans un communiqué. "La fin de l'encadrement des loyers serait une injustice (...) L'Etat doit
faire appel en demandant le sursis à exécution, et la loi doit être modifiée pour garantir la sécurité juridique
de l'encadrement des loyers."

L'Union des syndicats de l'immobilier (Unis) a salué cette annulation qui prouve, selon l'organisation, que le
dispositif était "mal fagoté".

Contrairement à la municipalité, l'Unis a appelé le gouvernement à "arrêter cette logorrhée législative et
réglementaire complexe et inefficace", en précisant qu'elle n'hésiterait pas à attaquer en justice si d'autres
arrêtés venaient à être pris. (Cyril Camu avec Simon Carraud, édité par Jean-Baptiste Vey)
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Annulation de l’encadrement des loyers à Paris : jugement du 28
novembre 2017
Suite au recours introduit par l’UNIS avec les autres syndicats de l’immobilier en août 2015, le Tribunal
administratif de Paris, par un jugement en date du 28 novembre 2017, annule les trois arrêtés du Préfet
de la région d’Ile-de-France fixant les loyers de référence dans la commune de Paris : l’arrêté du 25
juin 2015, celui du 22 juin 2016, ainsi que celui du 21 juin 2017.

Annulation de l’encadrement des loyers à Paris : jugement du 28 novembre 2017, source : Fotolia

Pour les nouveaux baux : désormais, seul le décret de blocage s’applique.
Dans les hypothèses exclues du champ d’application du décret de blocage, le loyer peut être fixé librement
(article 2 et 4-3° du décret de blocage n°2017-1198 du 27/07/2017) : Il s’agit d’une part, des logements faisant
l’objet d’une première location ; d’autre part des logements inoccupés par un locataire depuis plus de 18
mois ; et enfin des logements ayant fait l’objet de travaux d’amélioration équivalent à 1 an de loyer depuis
moins de 6 mois .
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Pour les baux en cours : le loyer ne peut pas être modifié, sans accord des parties.
Pour le passé, les bailleurs ayant subi un préjudice du fait du manque à gagner et de la perte de chance
liée au blocage pourraient envisager une action individuelle en responsabilité de l’Etat. Mais, l’Etat dispose
d’un délai de 2 mois pour interjeter appel de ce jugement. La Cour Administrative d’Appel pourrait décider de
moduler les effets de l’annulation, à compter de son arrêt, ce qui rendrait vain un recours en indemnisation.
Nous restons vigilant ce point.

Consulter l’arrêt du Tribunal administratif de Paris
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Le dispositif aurait dû s'appliquer
dans 412 communes et non uniquement à Paris

L'Anah vote son budget pour 2018
Le conseil d'administration de l'Anah, réuni le 29 novembre, a voté le
budget d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat pour 2018, lequel
s'élèvera à 804,2 MC Un budget "en cohérence avec les objectifs ambitieux
fixés à l'Agence par le gouvernement pour accélérer la lutte contre la
précarité énergétique et promouvoir la rénovation de V lhabitat ancien
comme levier de développement économique et social sur l'ensemble du
territoire", estime-t-elle. Elle devra réhabiliter 104 DOO logements l'an
prochain, dont 75 000 rénovations énergétiques, dans le cadre du
programme Habiter Mieux. Ce dernier est d'ailleurs complété par une
seconde aide financière (de 7 000 à 10 DOO €) proposée aux propriétaires
occupants aux revenus modestes, pour le changement d'une chaudière ou
du mode de chauffage, l'isolation dc combles aménagés ou aménageables
ou encore l'isolation des murs, le tout par une entreprise reconnue RGE.
Autre nouveauté 2018, l'Anah met en place à compter du ler janvier une
nouvelle aide pour répondre à "un besoin exprimé par de petites et
moyennes collectivités : pouvoir organiser le travail autour d'un chef de
projet, lorsque ces collectivités locales ont recours à une Opah pour metier
à bien des projets de développement et de requalification de leur
territoire". Plus concrètement, dotée au maximum de 40 000 €par an, cette
aide doit permettre à un EPCI de "cofinancer un poste contractuel salarié
de chef de projet en amont et en aval du déploiement d'une opération
programmée sur une durée maximale de sept ans". A noter que le
financement du budget en 2018 est assuré principalement par le produit de
la cession des quotas carbone (336 M€), une subvention du ministère de la
Cohésion des territoires à hauteur de HO MC qui constitue une nouvelle
recette, le produit de la revente des certificats d'économie d'énergie
(58 M€), l'affectation d'une quote-part de la taxe sur les logements
vacants (21 M€), et une contribution de la CNSA (20 M€).

L'encadrement des loyers annulé à Paris
Comme à Lille en octobre dernier, l'encadrement des loyers a été annulé
à Paris par le tribunal administratif, le 28 novembre, au motif que ce
dispositif "ne pouvait être mis en œuvre dans la seule commune de Paris,
mais aurait dû l'être dans les 412 communes de la région
d'Ile-de-France". Le juge s'est donc prononcé sur le périmètre
géographique de l'encadrement. "En l'état actuel des choses, comme à
Lille, nous considérons qu'il est opportun de relever appel à rencontre de
cette décision. Il est important de rappeler que la mise en application de
la mesure d'encadrement des loyers étant récente, il est indispensable de
disposer du temps nécessaire pour en réaliser l'évaluation", a indiqué
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, qui "fera appel de
cette décision" avec la Ville de Paris, comme il a indiqué vouloir le faire
pour celle du tribunal administratif de Lille. Pour la CLCV, cette decision
administrative "aurait pu être évitée" si le préfet avait "visé l'ensemble
des villes franciliennes concernées", en ne se limitant pas à la seule
capitale. "// est inadmissible que près de quatre ans après sa création,
l'encadrement des loyers n'ait été appliqué que dans deux villes alors
qu'il n'a jamais été remis en cause devant le Parlement. Et aujourd'hui
il est supprimé en raison d'une simple erreur de droit1", fustige
l'association. Même son de cloche pour Julien Bayou, président de

l'association Bail à Part : "la passivité du
gouvernement" a amené cette
"catastrophe", également liée à
"l'acharnement des agents et grands
propriétaires immobiliers à tuer
l'encadrement des loyers qui fonctionne
bien et protège les locataires des loyers
les plus abusifs". La nouvelle réjouit en
revanche les professionnels de
l'immobilier. Ces annulations
montrent que le dispositif
d'encadrement "est mal fagoté", estime
l'Unis, qui demande "d'établir
rapidement un bilan complet de
l'encadrement pour que la loi le corrige,
c'est-à-dire supprime ce
dispositif, et surtout ne l'étende
pas". Pour Laurent Vimont, président de
Century 21, la décision du tribunal
administratif de Paris "est bonne pour la
fluidité du marché", puisque
l'encadrement "pouvait conduire à la
pénurie dc logements à louer dans Paris
et aurait également entraîné une
dégradation du parc". Des mesures
seront présentées lors du projet de loi
logement "afin de permettre le
développement d'observatoires des
loyers dans les communes qui le
souhaitent". a indiqué Jacques
Mézard. (BP)
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Dans les TA et CAA

~tiui*iae territoriales
: Annulation de
l'encadrement des loyers à
Lille et Paris

TA Lille I? oct 2017, n" 161304
Chambre FNAIM du Nord et autres
TA Pans 28 nov 2017 rt01511828
15136% 1514241 1612832 1711728

Décidément et alors que la nouvelle majo-
rité politique s interroge sur son deven r I enca
drement des loyers des baux d habitation
instaure par la loi Alur du 24 mars 2014 est bien
mal en point Derniers episodes en date ? Le
17 octobre dernier le tribunal administratif de
Lille prenait la decision d annuler le dispositif
d encadrement des loyers mis en place dans
cette commune par un arrete préfectoral du
16 decembre 2016 Cet encadrement était ef
fectif depuis le 1er fevrier 2017 ll n aura guère
dure i Le 28 novembre 2017, e est au tour du
tribunal administratif de Paris d adopter la
même position en annulant les trois arretes pre
fectoraux qui depuis 2015 encadraient annuel
lement les loyers a Paris mira muras le dernier
en date avait ete pris le 21 juin 2017

Pour annuler I arrete du 16 decembre 2016
le tribunal admm stratif de Lille a estime que le
dispositif de plafonnement des loyers ne pouvait
pas etre applique dans la seule commune de Lille
et se limiter aux seules communes volontaires
maîs doit etre mis en œuvre dans I ensemble de
I agglomeration lilloise f ) qui comprend 59 com
munes et doit etre regardée dans son ensemble
comme constituant une zone tendue Effective
ment, il ressort clairement de la lecture de
I article 17 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989
que dans les zones d urbanisation continue de
plus de 50 DOO habitants ou il existe un dese
quilibre marque entre I offre et la demande de
logements le representant de I Etat dans le de
parlement fixe chaque annee un plafond de
loyer que le bailleur ne peut (sauf exception liee
a des considérations de localisation ou de
confort) dépasser L encadrement du loyer mi
tial se fait donc par zone d urbanisation et non
par commune L ensemble de communes enu
merees par le decret du 10 mai 2013 qui fixe la
liste des 28 agglomérations considérées
comme zones tendues doit donc etre assujettie
a I encadrement

C est la même motivation que I on retrouve
dans la decision du tribunal administratif de
Pans, saisi de plusieurs recours a I initiative de
I association < Bail a part -Tremplin pour le
logement , la chambre FNAIM du Grand Paris
la FNAIM, I Union des syndicats de I immobilier
(UNIS) I Union nationale de la propriete immobi
hère (UNPI) et une proprietaire quasiment les
mêmes requérants que ceux qui avait pris I mi
tiative de la saisine a Lille Pour Paris lejugea
estime que le prefet de la reg on Ile-dé France a

commis une erreur cle droit > < en ne fixant /es
foyers cfe reference que pour la commune de
Paris et non pour I ensemble des 412 com
munes de la region d Ile de France comprises
dans la zone d urbanisation continue > de I ag-
glomeration parisienne ll convient a ce propos
de rappeler que pour I annee 2018 la ministre
du Logement de I epoque Emmanuelle Cosse
avait prévu d étendre aux communes de I Ile de-
France cet encadrement I arrete d extension
del agrement de I OLAP nécessaire a cette fm
avait ete pris

Lejuge n a pas admis les arguments du pre-
fet faisant valoir notamment que la difference
marquée entre les loyers constates a Paris et
dans le reste de I agglomeration rendait I enca-
drement des loyers moins pertinent en dehors
de Paris ll a également juge sans influence la
circonstance que jusqu en juin 2016 I obser
vatoire local des loyers de I agglomérat on pari
sienne (OLAP) n avait ete agree par le ministre
du Logement que pour Paris

Ces deux decisions sont dans la continuité
de I arret du Conseil d Etat qui il y a quèlques
mois ava t annule la decision de Manuel Valls
souhaitant limiter I encadrement des loyers a
Panset dans les communes portées volontaires
comme Lille (CE 15 mars 2017, n° 391654 Ju
r/sData n° 2017 004270 JCP A 2017, act
206, Dr adm 2017 comm 36, note Jean
Sebastien Soda)

Et demain ? A court terme, le Gouvernement
a décide de faire appel de ces decisions Peut
etre pourrait il contester les conséquences que
ces jurid étions ont tire de I illégalité en soute
nant que ce n est pas I encadrement a Paris et a
Lille qui est illegal maîs le fait pu il ne vise pas
toutes les communes de ces agglomérations
Plutôt que d annuler les arretes le tribunal
n aurait il pas du enjoindre au prefet de mettre
en place I encadrement dans I ensemble de ces
deux agglomérations 'A moyen terme il faudra
bien qu une orientation soit clairement choisie
quant au devenir de cet encadrement que I ac
tuel president ne semble pas vouloir étendre a
I ensemble des agglomérations S il souhaite
limiter le plafonnement des loyers a certaines
communes telles que Pars, Lille Lyon ou en
core Nice il faudra envisager une modification
de la loi du 6 juillet 1989

En attendant la decis on du Conseil d Etat,
quelles sont les conséquences de I annulation
pour les locata res et propr etaires ? Que les
premiers soient rassures les contrats en cours
ne seront pas remis en cause les locataires
continueront a bénéficier du loyer plafonne tel
que fixe dans leur bail Quant aux seconds ils
peuvent trer un proft immédiat de ces deci
sions -1 appel n ayant pas d effet suspensif -
en signant de nouveaux contrats libères des pla
fonds de loyers Maîs attention i Ce qui vaut
pour le loyer initial ne vaut pas pour le loyer a la

relocation qui reste encadre (sauf exceptions
tenant en part cul er a I accomplissement de
travaux)

Beatrice VIAL PEDROLLETI,
maitre de conferences a / un/vers/te d Aix

Marseille Grediauc EA 3786
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La stratégie contre l'encadrement des loyers en France est née à Lille

Par Lakhdar Belaid lille @lavoixdunord fr Lille Gérard de Rycker a le
triomphe modeste Dès 2014, avec la promulgation de la loi ALUR
sur le logement, ce responsable nordiste de la Fédération nationale des
agents immobiliers (FNAIM) prend la tête de la contestation contre
l'encadrement des loyers à Lille Lorsque le tribunal administratif de
Lille supprime cet outil, les magistrats considèrent également que la
FNAIM ne pouvait pas intervenir en justice dans ce dossier La
victoire reviendra donc officiellement à la seule Union nationale des
propriétaires immobiliers (UNPI), également partie prenante «Pas de
souci, sourit Gérard de Rycker Nous formions une équipe et avions
tous le même avocat C'était le bon »

Paris a suivi Lille

Pour l'Union des syndicats de l'immobilier, la FNAIM et l'UNPI,
Patrick Drancourt s'attelle vite a la tâche L'avocat, dont les cabinets
sont installés à Ronchm et à Wattrelos, estime que le talon d'Achille
de ce que les professionnels de l'immobilier considèrent comme un
carcan réside dans sa délimitation géographique Lille comme Paris
sont les deux seules communes de France à voir ce dispositif
fonctionner Leurs maires respectifs y tiennent beaucoup «Pour
respecter les textes, il fallait appliquer la mesure à cinquante-huit
communes de la Métropole européenne de Lille et à Avelm, toute

proche, assure Patrick Drancourt Pour moi, c'était un argument
massue et je l'ai soulevé des le début » «La competence logement
dépend de la MEL, pas de la ville», complète Gerard de Rycker En
octobre, les juges lillois leur donnent raison Un mois et demi plus
tard, les magistrats parisiens suivront Paris ne peut pas encadrer en
solo «Pour mon cabinet, cela a représenté deux ans et demi de travail
non-stop», rappelle Patrick Drancourt

Une stratégie gagnante

«A Paris, les avocats ont tâtonné sur la stratégie, se moque Gérard de
Rycker Ils ont considéré qu'un petit avocat de province n'avait pas la
compétence Finalement, ils ont copié Patrick Drancourt » Et l'appel
que le gouvernement vient d'annoncer (quèlques jours après avoir
annonce vouloir aller au bout de l'expérimentation sur l'encadrement
des loyers) ne semble pas inquiéter les opposants (lire ci-dessous)
«De toute façon, un simple appel ne pourra pas être suspensif»,
commente MeDrancourt


