
Défendez vos droits

Après avoir donné
congé à mon
bailleur en respec-

tant les formes légales, ce
dernier m’a juste demandé
de rendre les clés du loge-
ment à la concierge, avant
de partir. Nous n’avons donc
pas procédé ensemble à 
un état des lieux le jour de
mon départ, alors que 
nous l’avions fait lors de
mon arrivée. Plus de 2 mois
après avoir quitté cet
appartement, mon ancien
bailleur ne m’a toujours 
pas rendu mon dépôt de
garantie. Lorsque je l’ai joint
pour lui demander les
causes de ce retard, il m’a
répondu qu’ayant constaté
de nombreuses dégrada-
tions dans l’appartement, il
comptait garder la totalité
du dépôt de garantie pour
effectuer les réparations
nécessaires. Je ne suis pas
d’accord avec ce jugement:
j’estime que je lui ai laissé
un logement en bon état.
Comment contester sa 
décision et que faire 
pour récupérer mon 
dépôt de garantie?

Mon ancien bailleur refuse de me rendre mon
dépôt de garantie… Que faire pour l’y contraindre?

’’

> Le dépôt de garantie per-
met au bailleur de se pré-

munir contre les loyers impayés
et le mauvais entretien du loge-
ment (absence de réparations
locatives). Ce dépôt n’est pas
obligatoire mais, s’il est prévu
par le bailleur et le locataire, la
loi du 6 juillet 1989 impose que
son montant figure dans le bail
et ne dépasse pas 2 mois de
loyer hors charges. Ce dépôt doit
être rendu au locataire dans les
2 mois suivant la remise des clés,
sauf si le bailleur fait état de
loyers impayés ou de dégâts
(art. 22 de la loi).

> Établir un état 
des lieux à la sortie
Ce sont les dégradations qui
donnent lieu aux contestations
les plus nombreuses. La preuve
de ces dégâts repose en général
sur une comparaison entre l’état
des lieux réalisé par le bailleur 
et le locataire avant l’entrée
dans le logement, et l’état des
lieux réalisé, de la même
manière, à la sortie. Vous avez
tout intérêt à procéder à un état
des lieux contradictoire avec
votre bailleur, quitte à le contes-
ter par la suite. En effet, faute de
cet état des lieux dressé en votre
présence, le bailleur peut faire
dresser un constat d’huissier.

Vous serez ensuite en moins
bonne position pour contester
ce constat devant un tribunal.
S’il n’y a pas eu d’état des lieux
d’entrée, le local est présumé
avoir été en bon état mais vous
pouvez prouver le contraire par
tout moyen (photos…). S’il n’y a
eu ni état des lieux de sortie ni
constat d’huissier, vous êtes pré-
sumé avoir rendu le logement
en bon état et le bailleur doit
restituer le dépôt de garantie.

> Contester la gravité
réelle des dégâts
En principe, « un bailleur ne 
peut pas reprocher à son 
locataire des dégâts qui relèvent
d’un usage normal du loge-
ment et qui sont plus ou moins 
importants en fonction de 
la durée d’occupation et l’âge 
de l’immeuble », rappelle 
Me Olivier Brane, avocat. De
plus, « c’est au bailleur de 
prouver l’existence des dégâts et
de justifier leur montant par 
des devis que le locataire peut
contester en produisant d’autres
devis. Après avoir procédé à un
examen croisé des pièces qui lui
sont fournies, le juge devra tran-
cher. En cas de problème, il
pourra ordonner une expertise»,
précise Me Jean-Maurice 
Gélinet, avocat.

Si l’usure du logement a été
normale, entamez une procédure

les faits

‘‘
le diagnostic
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la procédure

Adressez à votre ex-bailleur
une mise en demeure1

Si vous n’avez pas commis de dégradations particulières, au
bout de 2 mois après la remise des clés, vous devez mettre en
demeure votre ancien bailleur (par lettre recommandée 
avec avis de réception) de vous restituer votre dépôt de garan-
tie ou de produire les justificatifs l’autorisant à ne pas le faire.

Avertissez-le qu’en
l’absence de réponse
satisfaisante dans 
les 8jours, vous vous
réservez le droit
de porter l’affaire
devant la justice.

Pour justifier son refus, le bailleur
doit prouver que les dégrada-
tions du logement sont de votre
fait et que le montant du dépôt
de garantie correspond au moins
aux travaux nécessaires à sa
remise en état. Il prouvera l’exis-
tence des dégâts, en s’appuyant
sur une comparaison entre les

états des lieux d’entrée
et de sortie. Pour évaluer
leur montant, il produira
des devis (ou des factures,
pour les travaux déjà effectués).
Si le bailleur a produit un devis
de travaux qui vous semble
surévalué, vous pouvez en
présenter un autre.

NB. Passé ce délai de 2mois, les
sommes non restituées s’aug-
mentent d’intérêts au taux légal
(art.22, § 5 de la loi du 6.7.89).
Précisez donc dans votre mise

en demeure que le rembourse-
ment demandé porte sur le
montant initial du dépôt de
garantie majoré du taux de l’in-
térêt légal (2,27 % en 2004).

… rend 
le dépôt

… ne rend pas 
le dépôt sans aucun

justificatif

Vous ne 
pouvez pas 

contester les 
justificatifs

Vous pouvez 
contester les 
justificatifs

… ne rend pas le dépôt
mais s’en justifie

Fin de la 

procédure

Fin de la 

procédure

Votre ex-bailleur…

NB. Attention, l’ex-
bailleur doit justifier
le montant des répa-
rations nécessaires,
mais il n’est pas obli-
gé de prouver qu’il a
effectué des travaux.



Vous pouvez essayer de discuter avec votre ex-bailleur. Par
exemple, si vous reconnaissez la nécessité d’effectuer des travaux

mais contestez le devis. Mais vous pouvez aussi saisir (sans frais) la Commis-
sion départementale de conciliation (CDC). Une liste est disponible dans les
Agences départementales pour l’information sur le logement (Adil).

Si les éléments portés à la connaissance du
juge (devis, état des lieux, témoignages, etc.)
ne lui semblent pas suffisants, il peut recourir
à un expert avant de rendre sa décision.

Défendez vos droits

‘‘ Mon ancien bailleur refuse de me rendre mon dépôt de garantie…”

L’assignation par huissier

C’est la procédure normale de
saisine du tribunal, quel que
soit le montant en jeu. Mais
elle est obligatoire pour les
demandes susceptibles d’ap-
pel, c’est-à-dire celles dont le
montant est supérieur à
3 800 €. Pensez à demander
le remboursement des frais
d’huissier au tribunal.

La déclaration au greffe

C’est la procédure la plus
simple mais elle n’est
possible que si le montant
de votre demande n’excède
pas 3 800 €. La déclaration
se fait par simple lettre 
ou verbalement au greffe
du tribunal d’instance,
en indiquant le motif précis
de la demande.

La requête conjointe

Vous et votre ex-bailleur pouvez
être d’accord pour saisir ensemble
le tribunal de votre litige. Vous
devez alors adresser une lettre
commune au greffe du tribunal.

NB. Vous pourrez transmettre au tribunal
d’instance l’avis de la commission de
conciliation si cela est dans votre intérêt.
Votre ex-bailleur a la même possibilité.

Vous trouvez 
un accord avec 

votre ex-bailleur

Vous ne trouvez 
pas d’accord avec 
votre ex-bailleur

Saisissez le tribunal
3

Fin de la 

procédure

Vous obtenez
satisfaction

Vous n’obtenez
pas satisfaction

Votre ex-bailleur est condamné à
vous restituer l’intégralité 

du dépôt de garantie.

Le tribunal donne partiellement ou totalement raison à votre ex-bailleur.
Vous ne pouvez faire appel que si le montant de votre demande est supé-

rieur à 3 800 €. Mais la procédure risque d’être longue et coûteuse.

> Adressez une lettre recomman-
dée avec avis de réception au
secrétariat de la Commission de
conciliation du département où 
est situé le logement. Précisez vos
coordonnées et celles de votre ex-
bailleur et exposez l’objet du litige.

> Vous serez convoqué à une
séance de conciliation. Vous devez
y apporter tous les documents 
à l’appui de votre demande (états
des lieux, devis, etc.). Vous 
pouvez vous faire assister par une
personne de votre choix.

> La commission départementale
de conciliation rendra un avis 
dans les 2 mois qui suivent sa sai-
sie. Cet avis propose des solu-
tions à votre conflit. Mais ni 
vous ni votre ex-bailleur n’êtes 
obligés de le suivre.

Vous devez demander le remboursement de 
votre dépôt de garantie majoré du taux de l’intérêt légal, ainsi que des dommages et intérêts 

si vous pouvez prouver que la non-restitution de ce dépôt vous a causé un préjudice.

Vous avez le choix entre trois procédures:

Fin de la 

procédure

la procédure (suite)

2
Tentez un règlement amiable

Vous pouvez porter
votre litige devant

le tribunal d’instance.



La procédure en 

injonction de payer
C’est la procédure à suivre lorsqu’en vertu d’un contrat, quelqu’un

vous doit de l’argent mais qu’il refuse de vous le rendre.
Ce qui est le cas si votre ex-bailleur refuse de vous restituer votre

dépôt de garantie sans aucune justification.

Le bailleur peut
faire appel si le
montant en jeu
est supérieur à
3 800 €.

Vous pouvez
faire appel si
votre demande
est supérieure à
3 800 €. Mais
cette procédure
sera longue et
coûteuse.

Fin de la 

procédure

Vous obtenez
satisfaction

Vous n’obtenez
pas satisfaction

Vous pouvez saisir le 
tribunal d’instance

Il accepte de 
rendre le dépôt

de garantie.

Il ne rembourse pas.

Vous obtenez 
satisfaction

Vous n’obtenez 
pas satisfaction

Adressez au greffe du tribunal d’ins-
tance une requête accompagnée de
tous les documents justificatifs (bail
mentionnant le dépôt de garantie,
copie de la lettre de mise en demeure
envoyée en recommandé, réponse

éventuelle de votre bailleur refusant de
vous restituer le dépôt de garantie,
etc.). Une fois saisi, le juge examinera
les pièces que vous avez déposées et
rendra son ordonnance sans débats
préalables entre les parties.

Le juge rend une ordonnance signifiée par
huissier à votre ex-bailleur l’obligeant à vous
rendre le dépôt de garantie. Ce dernier a un 
mois pour contester cette décision auprès 

du tribunal d’instance.

Vous serez convoqués tous les deux
devant le tribunal. Si vous le souhaitez,
vous pouvez vous faire représenter par 

un avocat. Le juge d’instance, après vous
avoir entendu et tenté de vous concilier,

rendra son jugement.

Votre 
ex-bailleur 
ne fait pas 
opposition

Votre 
ex-bailleur fait

opposition

> Agences départementales
pour l’information 
sur le logement (Adil) :
tél. : 01 42 02 65 95;
site: www.anil.org

Pour en savoir plus

Cas particulier

Dans ce cas, vous
devez vous adresser
au greffe du tribunal
dans le mois qui suit
l’expiration du délai
d’un mois imparti à
l’ex-bailleur pour
faire opposition (un
mois) afin d’obtenir
du juge qu’il rende
exécutoire son
ordonnance. Vous
pourrez ainsi la faire
exécuter par un
huissier.


