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SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Mme & M.BOUNNAH – 49 bis avenue du Général M.Bizot – 75012 Paris. 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative aux problèmes rencontrés suite à 
l’attribution d’un logement accessible de la RIVP notamment sur l’inadaptation de ce 
logement malgré des travaux qui vous empêche de l’intégrer et en conséquence sur le 
paiement de deux loyers. 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 3 juin 2010, 
 
 
 
 
Monsieur, 

 
 
 
Suite à votre sollicitation relative aux problèmes rencontrés suite à l’attribution d’un logement 
accessible de la RIVP notamment sur l’inadaptation de ce logement malgré des travaux qui vous 
empêche de l’intégrer et en conséquence sur le paiement de deux loyers, je vous apporte les 
éléments de réponse suivants. 
 
 
 
 

► Concernant les obligations du bailleur au vu de vot re situation :  
 
 
 
■ Présentation des obligations du bailleur :  
 
 
► Obligation de délivrance de la chose   → Article 1719 du Code civil. 

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation 
particulière : 

1° De délivrer au preneur la chose louée  et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement 
décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut 
se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usag e pour lequel elle a été louée  ; 

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant  la durée du bail ; 

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » 

Et au titre de l’article 1720 du Code civil : 

« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. 

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres 
que les locatives. » 

→ Donc le bailleur doit délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation au locataire. A ce 
titre,  il prend à sa charge toutes les réparations ne correspondant pas à la définition des réparations 
locatives (Le décret du 26 août 1987 fixe la liste des réparations locatives). 
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► De cette obligation de délivrance découle une obligation d’entretien :   
 
 
♦ Contenu de cette obligation d’entretien :  
 
 
▪ L'obligation d'entretien du bailleur ne lui impose aucunement d'améliorer le logement (Cass. 3e civ., 
13 mai 1992 : JCP G 1992, IV, 213). Les seules améliorations qui pourraient lui être imposées 
seraient celles résultant d'une mise en conformité de l'immeuble avec de nouvelles normes de 
sécurité en l’état actuel de la jurisprudence. 
 
 
▪  Lorsque le bailleur réalise des travaux dans un logement donné en location, le locataire est tenu au 
terme de l’article 7 e)  de la loi du 6 juillet 19891 : 
 
« De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration  des parties communes ou des 
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état  et à 
l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 
1724 du code civil sont applicables à ces travaux » ; 
 
 
 
→ Nota : par travaux d’amélioration il faut entendre, les dépenses qui ont pour objet d'apporter à un 
immeuble d'habitation un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté. Les 
travaux destinés à faciliter l'accès des immeubles aux personnes handicapées au titre de dépenses 
d'amélioration ouvrent droit à une réduction d'impôt au titre de la résidence principale :  

→ Nota : l’article 17 e) loi 1989 stipule que « Lorsque les parties sont convenues, par une clause 
expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou 
un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux». 

 

♦ Mauvaise exécution de cette obligation :  

Si l'appartement est rendu inhabitable pendant 40 jours  au moins, le prix du bail est diminué en 
proportion du temps et de la partie du bien loué dont le locataire aura été privé (article 1724 Code 
civil). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer  les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986. 
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■ Nous vous recommandons d’adopter les stratégies suivantes :  
 
 
► Nous vous conseillons d’adresser un courrier en LRAR au chef d’agence de la RIVP, avec copie au 
directeur technique et au directeur de la RIVP ainsi qu’à la Mairie de Paris, dans lequel vous : 
 
 
♦  Demandez un rendez-vous pour tenter de négocier une solution à l’amiable. 
 

 
♦  En cas de refus ou de non aboutissement à la suite de ces négociations, vous pouvez demander 
une indemnité au titre : 
« Article 1721 du code civil. 
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent 
l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. 
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de 
l'indemniser. » 
 

► Vous pouvez exercer une action en justice sur les moyens suivants, sous réserve de l’appréciation 
des juges du fond : 

♦  En préalable s’il est certain que vous avez été privés de l'usage normal et total du logement, et que 
le bailleur avait connaissance de votre situation de handicap, il faut établir de manière certaine que 
les travaux engagés rendaient inhabitable le logeme nt. Un constat par un huissier ou par un 
architecte agrée est donc recommandé dans le cadre d’une procédure judicaire. 

La propre résistance injustifiée du preneur en prendre possession du logement est de nature à libérer 
le bailleur de son obligation (Cass. 1re civ., 16 janv. 1982 : Bull. civ. I, n° 23 1). 
 

♦ Au titre de l’obligation de délivrance, le défaut d’absence de livraison de la chose louée peut 
entrainer les sanctions suivantes : 

- l'obligation du preneur de payer les loyers est sans cause dès lors qu'il ne peut recevoir la 
contre-prestation normalement attendue ; c'est alors la nullité absolue  du contrat qui serait 
encourue. 

- en vertu de l'article 1184  du Code civil , la partie à un contrat synallagmatique, envers 
laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la 
convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts 
(Cass. soc., 8 juin 1956 : Bull. civ. IV, n° 535) . 

 

→ Le bailleur doit avoir été mis en demeure d'exécuter son obligation pour que le preneur puisse 
obtenir des dommages-intérêts  sur fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle pour 
les troubles de jouissance subi. 
 
La nécessité d'une mise en demeure résulte de l'article 1146 du Code civil qui n'écarte cette exigence 
que dans le cas où la chose objet de l'obligation du bailleur "ne pouvait être donnée ou faite que dans 
un certain temps qu'il a laissé passer", c'est-à-dire lorsque le bailleur s'est engagé à délivrer la chose 
louée à une date précise.  
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- de prétendre à une réduction des loyers :  réduction du loyer correspondant à la privation 
de jouissance subie au titre de l’article 7 e)  de la loi du 6 juillet 1989  et de l’article 1724 Code 
civil. 

 

→ Il a encore été admis que les locataires peuvent demander la restitution des loyers déjà payés, 
jusqu'à réalisation des travaux nécessaires à l'habitabilité des lieux. Cela suppose que cette remise en 
état puisse être considérée comme indispensable pour que la chose louée puisse être utilisée 
normalement. 
 
 
►Nous vous recommandons de tenter de négocier une solution à l’amiable avant tous recours et de 
demander conseil en amont à un avocat pour évaluer les chances de succès de tels recours. 
 
Les affaires liées aux contrats de location doivent être portées devant le tribunal d’instance, 
exclusivement compétent en ce domaine, du lieu où habite le demandeur. 
 
 
► Pour information :  
- Avec la souscription d’une clause "défense-recours" dans votre police multirisque habitation une part 
importante de vos frais d'avocat vous seront remboursés par votre assureur. 
- Vous pouvez faire appel à l'aide juridictionnelle et bénéficier d'un avocat payé par l'Etat.  
→ Pour aller plus loin : fiches pratique « L'aide juridictionnelle » et « l’avocat » du service juridique de 
l’APF disponible sur le blog http://vos-droits.apf.asso.fr, dans la rubrique fiche pratique → contentieux. 
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► Concernant les travaux d’adaptation qui ont eu lie u dans 
le logement attribué  

 
 
 
♦ Si les travaux d’adaptation qui ont eu lieu ne répondent pas à vos besoins, en tant que locataire 
vous pouvez prétendre aux aides financières  suivantes pour améliorer l’adaptation de ce logement : 
 
- Le bénéfice d’une TVA à 5,5 % : Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et 
d'entretien réalisés jusqu’au 31 décembre 2010 dans un logement achevé depuis plus de deux ans 
(résidence principale ou secondaire) par un locataire, un propriétaire occupant ou bailleur, ou un 
occupant à titre gratuit, bénéficient d'une TVA à taux réduit (Article 279-0 bis du Code général des 
impôts). 
 
- Pour les dépenses d’équipement : Le propriétaire occupant ou locataire, pour sa résidence 
principale, peut dans certaines conditions et dans la limite d'un plafond bénéficier d’un crédit d'impôt 
au titre des dépenses d’équipement qui sont destinées à aider des personnes âgées ou handicapées. 

 
- Au titre de la prestation de compensation handicap (PCH) : 
Vous pouvez adresser en parallèle de ces démarches une demande de prestation de compensation 
du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de 
votre département (si vous n’avez pas d’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) en cours 
de droit). La MDPH examinera si vous remplissez les conditions d’attribution de cette prestation et si 
vous pouvez obtenir le versement de l’élément aménagement du logement de la PCH. 
 
→ Concernant la mise en œuvre de ces travaux  : 
 
- Le propriétaire ne peut s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci 
ne constituent pas une transformation de la chose louée. (L’article 6 de la  loi 6 juillet 1989). 
 
- Les travaux qui entrainent une transformation doivent avoir fait l’objet d’un accord du propriétaire. 
 
♦ Si les travaux exécutés par le bailleur ont fait l’objet d’une subvention auprès de l’ANAH  (Agence 
Nationale de l’Habitat), vous pouvez contacter cet organisme afin de lui signaler que les travaux ne 
correspondent pas au projet établi par l’ergothérapeute. L’ANAH s’assure de la bonne réalisation des 
travaux au projet avant de procéder au versement de la subvention. 
 
 
→ Nous vous recommandons de prendre contact avec la d élégation départementale de l’APF 
de votre département aux coordonnées suivants : 
 

Délégation Départementale APF 
Madame la Directrice Anne MAUCERI 

13 place de rungis 
75013 PARIS 

Tél. : 01 53 80 92 97 - Fax : 01 53 80 92 98 
dd.75@apf.asso.fr 

 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos cordiales salutations 
associatives. 
 

                                                                                                                Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                                   Conseillère technique 
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