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humaine et globalement, je peux témoigner que 
cela fonctionne plutôt bien. »

Pour la révision du loyer, la commission est 
un passage obligé avant le recours au juge

En tant que bailleur, si vous souhaitez procéder 
à l’augmentation d’un loyer manifestement sous-
évalué (art. 17c de la loi de juillet 1989) et que votre 
locataire refuse votre proposition, vous êtes tenu 
de saisir la commission départementale de conci-
liation avant tout recours au juge. C’est une obli-
gation légale – également applicable aux sorties 
de baux dits « loi de 1948 » –, instaurée dans le but 
de désengorger les tribunaux de ce type de conten-
tieux. Dans ce cadre, 45 % des litiges ont été conci-
liés en 2009, dont 28 % avant même la tenue de la 
réunion de conciliation (la conciliation est pos-
sible à n’importe quel moment, jusqu’à la porte 
du tribunal). Pour autant, ce passage devant la 
commission n’a rien d’une formalité anodine, car 
les délais et démarches imposés par la loi pour la 
saisir conditionnent ensuite la validité d’un éven-
tuel recours au juge. Pour mémoire, réviser un 
loyer sous-évalué nécessite d’en informer le loca-
taire par courrier recommandé avec avis de récep-
tion au moins six mois avant le terme du contrat 
de bail. Ce courrier doit mentionner les raisons 
de cette réévaluation et être accompagné des réfé-
rences de biens comparables justifiant votre 
demande (trois références au moins et le double 
dans les communes appartenant à une agglomé-
ration de plus d’un million d’habitants, article 19 
de la loi de 1989 et son décret d’application n° 90-780 
d’août 1990). Sans réponse du locataire au moins 
quatre mois avant l’échéance du bail ou en cas de 
refus écrit de sa part, la saisine de la CDC devient 
possible, mais jamais avant : celle-ci se déclarerait 
incompétente. Elle dispose alors de deux mois à 
compter de sa saisine pour rendre un avis. Atten-
tion : le juge doit, lui, impérati-
ve m e n t  ê t re  s a i s i  ava n t 
l’échéance du bail, mais seule-
ment après l’expiration du délai 
de deux mois laissé à la commis-
sion pour se prononcer. Il était 
autrefois possible de saisir le 
juge préventivement, mais la 
Cour de cassation a clairement 
interdit ce genre de pratique en 
précisant à plusieurs reprises 
que « le juge ne peut être valable-

ment saisi avant que la commission de conciliation 
ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui 
lui est imparti à cette fin soit écoulé » (cass, civ. 3e 
du 13.12.06, n° 05-20761 ; du 12.10.1, n° 10-20.122 et 
du 7.3.12, n° 10-27.820). Toujours sur le front juris-
prudentiel, dès lors que le loyer est manifeste-
ment sous-évalué au moment du renouvellement 
du bail, une deuxième demande de réévaluation 
de loyer est possible. Peu importe « qu’une précé-
dente réévaluation appliquée (…) suivant l’accord 
entre les parties constaté par la CDC, fût en cours 
à cette date », explique la Cour de cassation (cass. 
3e civ. du 1210.11, n° 10-20.122).

Le succès des recours facultatifs  
s’amplifie au fil du temps 

Longtemps cantonnées aux questions liées aux 
augmentations de loyers sous-évalués, les CDC 
ont vu leur champ de compétences élargi à 
d’autres litiges. D’abord en 2000, avec la loi soli-

darité et renouvellement urbain 
(SRU), qui leur a permis d’exa-
miner, à titre facultatif, les litiges 
portant sur l’état des lieux, le 
dépôt de garantie, les charges 
locatives et les réparations. Une 
option que ne manquent pas de 
faire jouer bailleurs et loca-
taires, puisque l’activité des 
commissions porte aujourd’hui 
principalement sur les saisines 
facultatives (près de 60 % des 
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La commission  
a vu son champs  
de compétences 
s’élargir au-delà 
des réévaluations 
de loyers. 
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➜ À l’échelle nationale, les litiges relevant de l’article 17c, soit 
la réévaluation des loyers sous-évalués, sont prépondérants.


