


 
 
 
 

2ème rencontre @L_P_A_E 
  

Jeudi 24 mars 2016 
 

Paris 

 
 



Qui sommes nous ? 



Une page  

 700+ likes 



Un compte  

1 200+ abonnés 



Record Facebook 
 

16 000+ personnes atteintes 
179 partages 
27 likes  



 
 

1. Restitution des sondages @L_P_A_E 

2. Présentation d’un outil d’aide à la rédaction du 
contrat de bail 

3. Présentation de la mise en place d’un nouveau 
dispositif juridique issu de la loi ALUR  

4. Présentation d’un nouveau moteur de recherche 
jurisprudentiel 2.0 

5. Lancement de deux nouvelles rubriques 
 

 

AU MENU 



1. Restitution des résultats des 
sondages « Location – Copropriété » 

 

https://www.sondageonline.fr/s/c6ac43c
https://www.sondageonline.fr/s/30da046


Méthodologie  
des sondages
  

• Axe : l’impact des dispositions de la loi ALUR 
sur les locataires et les copropriétaires  

• 1 sondage destiné aux locataires  

• 1 sondage destiné aux copropriétaires  

• 159 personnes ont répondu aux sondages  

 



Sondage « Location » 
 

100 locataires sondés  
 
 

https://www.sondageonline.fr/s/c6ac43c


Localisation des locataires 

• Arcachon 

• Arles 

• Avignon 

• Bagnolet 93170 

• Bayonne 

• BeZon 

• Boissy-St-léger 

• Boulogne-
Billancourt 

• Bretagne 

• Cenon 

• Chateaurenard 
13160 

• Chatillon 92 

• Clichy 

• Colmar 

 

• Courbevoie 

• Creteil 

• Epernay 

• Epinay sur seine 

• EVRY 

• Guadeloupe 

• Issy les Moulineaux 

• Le Kremlin Bicetre 

• Le Pré saint gervais  

• Londres 

• Malakoff 

• Marseille 

• Massy 

• Mauguio 

• Montgeron 

 

 

 

 
• Montrouge 

• Nantes 

• Nîmes 

• Paris 
(2,3,5,8,10,12,13,14,15,17,18,19,
20) 

• Puteaux 

• Rennes 

• Saint brice sous forêt 

• Saint Leu la forêt Saint Maurice 

• Saint victor de cessieu 

• St Martin de Crau 

• Versailles 

• Villeneuve la Garenne  

• Viry-chatillon 

• Yerres 

 



Avez-vous signé 
 votre contrat de bail :  

62 % 

38 %  



Avez-vous entendu  
parlé de la loi ALUR  
du 24 mars 2014 ?  

Réponse des 
copropriétaires  

• Oui : 72.9 %  
• Non : 27.1 % 

Réponse des 
locataires 

• Oui : 51 %  

• Non : 49 % 

CONTRE 



Depuis août 2015,  
il existe un contrat type de location.  

En avez-vous entendu parler ? 



Avez-vous entendu parler de 
"l'encadrement des loyers", 

disposition issue de la loi ALUR ?  

Seulement 34 % des 

parisiens estiment que 
leurs loyers dépassent 
le plafond 



Au cours de votre location,  
avez-vous déjà eu un litige à régler 

avec votre bailleur ?  

75 locataires sur 93 interrogés indiquent n’avoir 
jamais eu de litiges avec leur bailleur 

 

Seulement 18 % des locataires ont donc eu un 
litige à régler 



 Exemples de litiges évoqués  
par les locataires 

 Révision du loyer, des poubelles et des charges sur plus de 2 ans : ce qui fait un 
énorme montant à payer. Le propriétaire devrait pouvoir calculer réellement les 
charges que l on doit payer tous les mois...  

 Présence de souris dans l'appartement. Ils ne faisaient rien pour dératiser. J'ai 
prévenu les services sanitaires de la mairie et mis en demeure mon agence sous 
peine que je quitte l'appart sans préavis. Du coup, ils ont agi.  

 Dégât des eaux : réglé par moi... / Aucune solution trouvée depuis novembre 
dernier  Agence immobilière harcelée 

 Douche défectueuse . Réglé en un mois difficilement… 

 Le bailleur ne déclarait pas la location ! 

 Litige : réfection de la cuisine après dégât des eaux. Résolution : 2 ans après... à 
base de courriers AR, coups de téléphones (y compris de mon assurance), mise en 
demeure de faire les travaux. 

 Oui j’ai un problème d'isolation toujours pas réglé à ce jour … 



Quel est votre sentiment général 
sur les dispositions de la loi ALUR 
dans le domaine de la location ? 



Sondage «  Copropriété  »  
 
 

https://www.sondageonline.fr/s/30da046
https://www.sondageonline.fr/s/30da046


Sondage copropriété 

Les copropriétaires qui ont répondu au sondage  

 

• 37 % de copropriétaires sur 159 sondés 

• Dont 88 % de copropriétaires occupants 

• Et 12 % de copropriétaires bailleurs 



Sondage copropriété 

Savez-vous qu’un contrat type de syndic est 
désormais applicable ? 

 

• 41 % : oui 

• 59 % : non 

 

Rappel : 20 % des locataires connaissent le 
contrat type de location. 

 



Sondage copropriété 

Avez-vous déjà examiné votre contrat de syndic 
en cours ? 

 

• 59 % : oui 

• 41 % : non 



Sondage copropriété 

Pensez-vous négocier votre contrat avant la 
prochaine assemblée générale ? 

 

• 29 % : oui 

• 71 % : non 

 

Soit la moitié de ceux qui ont examiné leur 
contrat. 



Sondage copropriété 

Acceptez-vous de recevoir les procès-verbaux 
des AG par mail ? 

 

• 71 % : oui 

• 29 % : non 



Sondage copropriété 

Pensez-vous que le conseil syndical a un rôle 
important ? 

 

• 81 % : oui 

• 19 % : non 

 



Sondage copropriété 

Les notions de la copropriété vous sont-elles 
familières ? 

 

• 59 % : oui 

• 12 % : non 

• 29 % : autre 



Sondage copropriété 

Quels sont les reproches que vous pouvez 
faire à votre syndic ? 
 
 
 Qualités professionnelles du syndic 
 Relations avec les clients 
 Tarifs 
 Missions pour la copropriété 

 
 

 
 

 
 
   



Bilan des sondages  
réalisés par @L_P_A_E 

Litiges avec les bailleurs : 

82 % n’ont jamais eu de 

litiges avec leur bailleur. 

 
Contrat type location et syndic : 

41 % des copropriétaires 

connaissent le contrat type de 

syndic, contre 20 % des 

locataires, le contrat type de 
location. 
  
Envoi par mail des PV des 

AG : 71 % des 

copropriétaires acceptent de 
recevoir les PV des AG par 
mail. 
 

 
Encadrement des 
loyers : 

79 % des 

locataires ont 
entendu parler de 
l’encadrement des 
loyers issu de la loi 
ALUR. 
  

Conseil syndical : 
81 % pensent que 
le conseil syndical 
a un rôle 
important. 
 

 
Contrat de syndic : 

59 % des copropriétaires ont examiné leur contrat de 

syndic, mais seulement 29 % pensent le négocier avant 

la prochaine assemblée générale. 
 



2. Présentation 
d’un outil gratuit d’aide à la rédaction  
du contrat de bail issu de la loi ALUR  

  
  

Invité  : Régis DE BOISE, fondateur de LeBonBail. 
Pour plus de détails voir la vidéo de présentation 
  

https://www.lebonbail.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=9S4RmP7t5JE
https://www.youtube.com/watch?v=9S4RmP7t5JE
https://www.youtube.com/watch?v=9S4RmP7t5JE
https://www.youtube.com/watch?v=9S4RmP7t5JE
https://www.youtube.com/watch?v=9S4RmP7t5JE


3. Présentation d’un nouveau 
dispositif juridique issu de la loi 

ALUR  
  
  
 

 
 
Invité : Vincent LE ROUZIC, consultant/doctorant 
spécialiste du logement durablement abordable 
(organisme foncier solidaire, community land trust, 
habitat participatif) et chargé de mission à ESPACITE 
 
  

http://www.espacite.com/


4. Présentation d’un nouveau 
moteur de recherche 

jurisprudentiel 2.0 
  
  
 

 

Invité  : Nicolas BUSTAMANTE, un des fondateurs 
du site DOCTRINE.FR 

 
  

https://www.doctrine.fr/
https://www.doctrine.fr/
https://www.doctrine.fr/


  
Merci de votre attention :=) 

  
  
 

 

 

 
  


