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ACTUALITE DE L’UNPI 49 

L’Assemblée Générale 2022  aura lieu  

Le mardi 24 mai à partir de 14H00 

 

Salle Galilée à St Jean de Linières 

 

Une convocation sera prochainement 

envoyée à tous les adhérents. 

GESTION LOCATIVE 

Le locataire a arrêté de verser son loyer jusqu’à ce que les travaux demandés soient exécutés. En a-t-il le droit ? 

 

Votre locataire refuse de régler son loyer pour divers motifs, le plus courant étant qu’il souhaite faire pression sur 

son bailleur afin que des travaux dans son logement soient exécutés (à tort ou à raison). 

 

Même si la demande est justifiée, sachez que ce dernier n’a pas le droit d’arrêter de payer votre loyer de son 

propre chef. 

 

Seul un tribunal peut suspendre le versement des loyers. Le locataire devra donc saisir le juge du Tribunal 

d’Instance et si cette demande est légitime alors le locataire devra verser une somme équivalente au loyer qui sera 

consignée jusqu’à ce que le bailleur réalise les travaux demandés.  

LECTURE 

S’attaquer aux petites réparations de 

son logement sans l’aide d’un 

professionnel ? 

 

C’est ce que nous propose ce livre 

destiné à gérer nous-même les 

désagréments techniques du quotidien 

dans nos biens. 

  

Bien plus qu’une lecture, c’est un guide 

complet et utile, pour nous 

propriétaires, afin de gérer au mieux 

les imprévus. 

Acheter ici 

PATRIM   

L’état met à disposition un simulateur pour estimer la valeur d’un 

bien que ce soit dans le cadre d’une déclaration d’IFI ou de 

succession, d’un acte de donation ou d’une procédure 

administrative (contrôle fiscal, expropriation), de la vente ou 

l’acquisition potentielle d’un bien immobilier ou pour le calcul 

d’aides au logement. 

 

Des simulateurs précis sont également proposés par des sociétés 

privées. 

Accès au simulateur 

N’oubliez pas que vous pouvez 

retrouver les anciennes éditions de 

nos newsletters dans votre espace 

Adhérent sur notre site. 

Accéder 

INFORMATION 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://livre.fnac.com/a16359786/Christophe-Dupont-Reparer-et-entretenir-son-logement
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34630
https://www.unpi49.org/newsletters
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LE DOSSIER DU MOIS : LE DROIT DE VISITE DU PROPRIETAIRE 

Prochaine réunion RDV UNPI : le mardi 10 mai 2022  

 

Un mail sera envoyé à tous les adhérents pour confirmer le maintien 

de la réunion et recueillir les inscriptions. 

 

En cas de travaux : 

Le bailleur peut se réserver la possibilité de visiter les lieux pour accompagner des 

professionnels (architecte, artisan...). C'est le cas notamment pour les travaux suivants : 

 

 Travaux d'amélioration dans les parties communes ou privatives : Travaux apportant une valeur ajoutée au logement loué : 

équipement ou service nouveau ou de qualité supérieure à l'existant, réduction de dépenses d'entretien et d'exploitation, 

sécurisation de l'immeuble et de ses occupants. Exemple : pose de parquet, installation d'une cuisine équipée, installation d'un 

digicode, installation d'un ascenseur... du même immeuble (installation d'un digicode...) 

 Travaux nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal du logement (volets défectueux, robinetterie vétuste...) 

 Travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement (isolation, chaudière performante...) 

 Travaux pour respecter les critères d'un logement décent 

 Entretien des toitures et façades végétalisées 

 

!  Avant le début des travaux, le bailleur est dans l’obligation de prévenir le locataire.  

 

Pour cela, il doit lui adresser une notification : cette formalité peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception,  

contre remise en mains propres avec émargement, ou encore par acte extrajudiciaire (huissier). 

 

Cette notification doit obligatoirement préciser la nature des travaux (amélioration, urgence, performance énergétique...) et la 

façon dont ils vont être exécutés (date de début, durée, nécessité d'accès...). 

Si ces travaux sont urgents (par exemple, le changement du moyen de chauffe en hiver), le locataire doit permettre l'accès à son 

logement sans délai pour leur préparation et leur réalisation. Mais il n'est pas obligé d'en permettre l'accès les samedis, 

dimanches et jours fériés. 

 

! Dédommagement pour le locataire : 

Si ces réparations ou travaux durent plus de 21 jours, le bailleur doit lui accorder une baisse de loyer proportionnelle à la durée et 

au désagrément occasionné par les travaux. 

 

En cas de mise en vente :  

Le bail peut contenir une clause qui prévoit que le bailleur dispose d'un droit de visite : 

 lorsque le logement est mis en vente 

 ou lorsque le locataire donne son préavis (congé). 
 

Ces visites sont soumises à des conditions horaires qui doivent être fixées d'un commun accord, de préférence par écrit, entre le 

bailleur et le locataire. En revanche ces visites ne doivent pas avoir lieu : 

 

 un jour férié, 

 le dimanche, 

 pendant plus de 2 heures les jours ouvrables.  
  

Toutefois, il convient de rappeler que dans la plupart des cas, un accord de visite amiable et courtois est possible. 

Le locataire doit-il accorder un droit de visite à son bailleur ? 

 

Le droit de visite en tant que tel n’est pas autorisé. En revanche dans certains cas, le 

locataire doit permettre au bailleur d’entrer dans les lieux . Il s’agit donc plutôt d'un droit 

d'accès applicable lorsque les circonstances l'exigent et sous certaines conditions.  
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