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     M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture, de la proposition de 
loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au droit de 
préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble.  

     Mme VAUTRIN. – L'Assemblée nationale, en seconde lecture a approuvé la plupart des 
enrichissements apportés par le Sénat, auquel je rends hommage pour ses travaux. La qualité du rapport de 
M. Béteille donnera sa pleine effectivité aux mesures de protection des locataires prévues par la 
proposition de loi. Nous savons les difficultés entraînées par les « ventes à la découpe ». Pour autant, les 
solutions proposées sont encore divergentes.  

     Le phénomène des « ventes par lots » de nature incontestablement spéculative est l'enfant de la crise du 
logement : la spéculation est toujours l'enfant de la rareté. Cette crise est due à la faiblesse de la 
construction de logements sur la période 1997-2002. La détente viendra de l'augmentation de l'offre 
nouvelle de logements. Les premiers résultats sont bons : plus de 414 000 mises en chantier dans les 12 
derniers mois, performance la plus élevée depuis plus de 25 ans ! Les perspectives pour 2006 se situent 
au-dessus des 420 000 ; de 42 000 logements locatifs sociaux financés en 2000, on est passé, pendant les 
12 derniers mois, à 80 000 logements sociaux, hors P.N.R.U. L'année 2006 verra la réalisation de 100 000 
logements locatifs sociaux, conformément à l'objectif du plan de cohésion sociale.  

     Mais il faut aussi agir pour enrayer sans tarder le phénomène des ventes par lots. Tout en continuant de 
privilégier la voie contractuelle, il faut aussi recourir à la loi pour protéger les locataires en place, sans 
pour autant remettre en cause ni le droit de propriété, ni l'équilibre des rapports bailleurs-locataires. D'où 
cette proposition de loi, qui nous revient de l'Assemblée nationale conforme au texte voté par le Sénat : 
extension des accords protecteurs assortie d'un droit d'opposition si cinq opposants sur les dix intéressés 
sont réunis – solution équilibrée, qui respecte nos principes de démocratie sociale ; nullité de droit, et non 
plus laissée à l'appréciation du juge, des congés pour vente qui ne respectent pas l'une des obligations 
inscrites dans un accord collectif par hypothèse étendu : les protections de l'accord du 18 mars 2005 
joueront ainsi pleinement en cas de congé- vente ; création d'un dispositif de préemption pour les 
locataires dès le stade de la première « vente en bloc », sauf engagement minimum de six ans de maintien 
sous statut locatif ; transmission obligatoire aux occupants du règlement de copropriété et d'un diagnostic 
de l'état général de l'immeuble, avant sa vente « en bloc » déclenchant le nouveau droit de préemption ; 
élargissement de ce droit de préemption aux cessions de parts de S.C.I.  

     Reste la question de la taille minimale des immeubles concernés. L'Assemblée nationale, en deuxième 
lecture, l'a baissée de dix à cinq logements, ce qui est bien sûr davantage protecteur du locataire…  

     M. SUEUR. – Absolument. C'est une mesure de justice.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. –… mais pourrait faire entrer dans le champ de la préemption 
certains patrimoines familiaux.  

     Cependant, l'essentiel des protections supplémentaires au bénéfice des locataires qu'avait introduites le 
Sénat a été validé par l'Assemblée nationale : le maire de la commune sera destinataire des informations 
sur les conditions de la vente « en bloc » des immeubles soumis au nouveau droit de préemption ; la 
commune a la faculté d'exercer son droit de préemption sur des immeubles d'habitation, pour maintenir les 
locataires dans les lieux ; etc.  



     La volonté d'obtenir un équilibre, entre d'une part le respect du droit de propriété, inscrit dans la 
Constitution, la nécessité de permettre à des institutionnels d'investir dans le secteur de la location, et 
d'autre part l'obligation de tenir compte des locataires, qui doivent être protégés dans leurs droits, et 
accompagnés dans leur démarche, a donc guidé le Parlement.  

     Cette loi, très attendue, fait partie d'un plan d'ensemble du gouvernement, le pacte national pour le 
logement, qui comporte des mesures de régulation de l'activité des marchands de biens. À l'Assemblée 
nationale, je m'étais d'ailleurs engagée à ouvrir une concertation avec les professionnels de l'achat-revente 
de logements : cela a été fait ; et à traduire les mesures de régulation nécessaires du secteur dans la loi 
portant engagement national pour le logement : ce sera fait dès demain.  

     C'est ainsi qu'est créé le contrat de « vente en l'état futur de rénovation » (V.E.F.R.), décalque, pour la 
réhabilitation-revente des immeubles anciens, du contrat bien connu, en construction neuve, de vente en 
l'état futur d'achèvement (V.E.F.A.). Notre but est de faire émerger une profession assainie de « 
promoteurs-rénovateurs », comme il existe aujourd'hui la profession respectable des promoteurs-
constructeurs. L'Assemblée et le Sénat ont d'ores et déjà validé en première lecture l'instauration du 
contrat de V.E.F.R.  

     La commission des Affaires économiques du Sénat soutiendra deux autres mesures, auxquelles le 
gouvernement portera toute son attention.  

     Le texte est un outil supplémentaire dans la recherche de l'équilibre entre propriétaires et locataires, 
pour la cohésion sociale de nos villes.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur de la commission des Lois. – La navette a permis d'enrichir et de 
consolider ce texte, les deux Chambres partageant le même objectif de mieux protéger, dans les ventes à la 
découpe, les occupants les plus fragiles sans augmenter la pression sur les logements locatifs.  

     Il s'agissait, en limitant le texte aux seules ventes à la découpe, d'éviter de rompre l'équilibre institué 
grâce aux lois du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989 entre les droits et obligations respectifs des 
locataires et des bailleurs.  

     Seuls trois articles restent en discussion, les principales modifications adoptées par le Sénat le 13 
octobre 2005, à l'initiative de la commission des Lois pour la plupart, ont été maintenues par l'Assemblée 
nationale : la création d'un dispositif de préemption autonomisé au profit du locataire d'un logement inclus 
dans une vente en bloc, sauf dans le cas où l'acquéreur s'engage à proroger le bail d'habitation pour six ans 
; l'extension du droit de préemption dans l'hypothèse où l'immeuble est détenu par une S.C.I ; la 
communication préalable, à peine de nullité de la vente, des résultats d'un diagnostic technique établi par 
un contrôleur technique ou un architecte ; la communication préalable au maire de la commune sur le 
territoire de laquelle est situé l'immeuble, du prix et des conditions de la vente de l'immeuble, laquelle ne 
fait pas double emploi avec la déclaration d'intention d'aliéner en vue de l'exercice éventuel du droit de 
préemption urbain ; la confirmation expresse de la possibilité, pour la commune, d'utiliser le droit de 
préemption urbain afin d'assurer le maintien dans les lieux des locataires ; la faculté pour la commune et le 
département de réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité 
foncière lorsque, dans le cadre d'une vente à la découpe, l'acquéreur d'un logement occupé s'engage à le 
maintenir en location pendant au moins six ans ; la modification de la majorité d'opposition à l'extension 
par décret d'un accord collectif intervenu au sein de la commission nationale de concertation qui permettra 
d'étendre par décret les dispositions de l'accord du 16 mars 2005, protecteur des locataires, et dont nous 
regrettons qu'il ne soit pas appliqué ; la nullité du congé pour vente intervenu en méconnaissance des 
dispositions d'un accord collectif rendu obligatoire par décret ; la nullité de plein droit du congé pour 
vente délivré en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours souscrit lors de la 
vente en bloc.  

     En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications essentielles.  



     La première concerne le droit de préemption nouvelle créé au profit du locataire au stade de la vente de 
l'immeuble en bloc. En première lecture, votre commission avait souhaité porter ce seuil à plus de dix 
logements, par souci de cohérence avec les dispositions législatives et conventionnelles actuelles, tout en 
permettant d'exclure de facto la quasi totalité des bailleurs personnes physiques du dispositif. L'Assemblée 
nationale a abaissé ce seuil aux immeubles de plus de cinq logements. En revanche, elle a paradoxalement 
maintenu ce seuil de plus de dix logements pour le déclenchement du droit de préemption sur les parts 
sociales de la S.C.I. propriétaire de l'immeuble.  

     La seconde modification concerne le dispositif d'incitation fiscale issu d'un amendement 
gouvernemental adopté par le Sénat il s'agissait de permettre aux communes et aux départements de 
réduire, sur une base volontaire, les taux communal et départemental de la taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la publicité foncière supportée par les acquéreurs de logements occupés, à la 
condition que ceux-ci acceptent de ne pas délivrer de congé pour reprendre ou vendre le logement pendant 
une période d'au moins six ans à compter de la date du renouvellement du bail.  

     Dans la rédaction adoptée par le Sénat, cette incitation concernait tant les ventes par lots visées à 
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ou donnant lieu à l'exercice du droit de préemption de l'article 
15 de la loi du 6 juillet 1989 que celles intervenant après la mise en copropriété de l'immeuble lorsque l'un 
des locataires au moins a exercé le droit de préemption nouvellement ouvert par l'article 10-1 de la loi de 
1975 tel que rédigé dans ce texte.  

     Ce dispositif a été entièrement réécrit par l'Assemblée nationale. D'une part, l'engagement de ne pas 
délivrer de congé pour reprendre ou vendre le logement a été remplacé par un engagement de maintien du 
statut locatif pendant au moins six ans à compter de la date d'acquisition du bien. Et d'autre part, le champ 
d'application de cette mesure d'incitation fiscale a été réduit puisque les ventes par lots intervenant après la 
mise en copropriété de l'immeuble à la suite de l'exercice par l'un au moins des locataires ou occupants de 
bonne foi du droit de préemption de l'article 10-1 en seraient désormais exclues. La commission propose 
de revenir sur ces deux points.  

     En premier lieu, il convient d'harmoniser les seuils de déclenchement du droit de préemption sur le 
logement et sur les actions ou parts sociales donnant vocation à l'attribution du logement.  

     Le maintien d'un seuil différent pour l'exercice du droit de préemption lors de la vente d'un immeuble 
selon que celui-ci est ou non détenu par une société civile immobilière rend difficile la compréhension et 
l'application du nouveau dispositif. La commission propose de fixer un seuil unique de plus de dix 
logements, comme elle l'avait fait en première lecture.  

     En second lieu, il faut élargir le dispositif d'incitation fiscale aux ventes par lots intervenant à la suite 
de l'exercice du droit de préemption prévu par l'article 10-1 nouveau. La possibilité, tant pour la commune 
que pour le département, de réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la 
publicité foncière doit être offerte aussi bien dans le cadre d'une vente par lots effectuée par le propriétaire 
initial de l'immeuble, que dans celui de la vente d'un ou plusieurs lots à la suite d'une mise en copropriété 
résultant de l'exercice du nouveau droit de préemption offert par cet article.  

     La protection accrue des locataires dans le cadre de la vente à la découpe ne proviendra pas 
uniquement du texte discuté aujourd'hui, mais également de la bonne et pleine application des accords 
collectifs négociés entre les bailleurs et les locataires.  

     M. HYEST, président de la commission. – Tout à fait !  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – L'accord du 16 mars 2005 n'est toujours pas appliqué. L'adoption rapide 
de ce texte permettra non seulement la mise en place du nouveau droit de préemption permettant au 
locataire d'accéder à la propriété, mais également l'extension des accords collectifs en question. 
(Applaudissements à droite.)  
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     Mme BORVO COHEN-SEAT. – En première lecture, le groupe C.R.C. avait longuement exposé 
pourquoi ce texte n'était pas à la mesure du problème des ventes à la découpe. Les parlementaires de la 
majorité ont refusé notre demande d'autorisation préalable et ce texte n'apporte rien. Pire, il constitue peut-
être un recul.  

     La crise du logement est profonde. Elle se caractérise par une pénurie de logements privés et sociaux 
accessibles et une spéculation galopante. La vente par lots va contribuer à la rétraction du parc locatif, en 
consacrant le logement comme objet spéculatif, participer à la fin de la mixité sociale à Paris et dans les 
grandes agglomérations.  

     M. COURTEAU. – C'est exact !  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Le fonds américain Westbrook vient d'acquérir cent immeubles 
dans la capitale, ce qui représente plusieurs milliers d'appartements. Il compte réaliser une plus-value de 
30 % sur cinq ans. De plus en plus de groupes spéculent de la même manière.  

     Toutefois, dans l'affaire de la rue des Arquebusiers, l'une des plus emblématiques, ce même fonds a été 
débouté. La justice commence à prendre la mesure de ce problème. Aujourd'hui, 8 753 500 personnes sont 
mal logées. Cela appelle une prise de conscience nationale et une action publique appropriées. Pourquoi 
avoir disjoint la question de la vente à la découpe de l'engagement national pour le logement ? Les deux 
questions sont liées : la vente à la découpe est un facteur de spéculation immobilière très puissant à Paris 
et dans quelques grandes villes.  

     La vente par lots d'un immeuble appartenant à un propriétaire unique est nouvelle sous sa forme 
actuelle : elle consiste pour un bailleur institutionnel – banque ou assurance, par exemple – à céder à un 
marchand de biens ou à un fonds de pension, un immeuble que celui-ci revend ensuite par appartements.  

     Depuis 2002, ce phénomène a crû de 35 %. Il participe à la flambée immobilière que nous connaissons 
depuis lors. À Paris et dans la couronne 264 opérations sont en cours, soit 160 000 logements : ce n'est pas 
marginal : les ventes à la découpe représentent 15 % de logements anciens, soit 6 378 logements. Des 
célébrités comme Jeanne Moreau ne sont pas seules concernées par ce phénomène qui annule de fait 
l'effort de la mairie en matière de construction sociale.  

     M. GOUJON. – Il est déjà très faible !  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Vous êtes mal placé pour en parler ! Le parc locatif ne fait que 
diminuer et le pire est à venir pour la couronne et la province, avec la vente des patrimoines de la Caisse 
des dépôts et des consignations. On est à la veille d'un bouleversement considérable dont profiteront les 
spéculateurs. Voilà pourquoi ce texte n'est pas à la hauteur !  

     Depuis un certain temps déjà à Paris les habitants du XIe, XIIe, XIXe et XXe arrondissements sont 
confrontés à ce problème. Personnes âgées ou gens modestes installés depuis longtemps dans leur 
appartement, se sont mobilisés pour alerter l'opinion de l'iniquité de leur situation. Les parlementaires n'y 
sont pas restés insensibles, mais ont fait preuve de plus ou moins de conviction. Après avoir écouté en 
première lecture MM. Goujon, Pozzo di Borgo et Dominati, tous élus de Paris, on pouvait s'attendre à un 
consensus autour de mesures fortes. Leur ambition s'est faite beaucoup plus modeste. Il faudrait utiliser les 
outils publics, donner aux collectivités le droit de s'opposer à la vente à la découpe, non pour porter 
atteinte au droit de propriété mais pour protéger leur parc locatif comme on a su le faire à d'autres 
époques. Ce n'est vraiment pas de l'étatisme. Avez-vous compris que seule une personne sur cinq touchée 
par une telle vente a les moyens d'acheter son logement ?  

     M. COURTEAU. – C'est clair !  



     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Les collectivités disposent d'un droit de préemption, certes, mais 
elles ne peuvent tout acheter !  

     Et pour dissuader les spéculateurs, vous refusez tout net d'agir ; ils profitent ainsi des possibilités 
offertes par M. Marini, toujours en pointe pour prévoir un petit coup de pouce aux spéculateurs.  

     M. DE RAINCOURT. – Ces propos sont désobligeants !  

     Mme DEMESSINE. – Un gros coup de pouce !  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Les journaux l'écrivent « la carotte Robien fait le plein 
d'appartement vides » ! L'amendement de M. Marini a été utile aux sociétés cotées d'investissement 
immobilier, qui ont pris la plus forte part à ces désordres.  

     M. COURTEAU. – Eh voilà !  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Nous avons appelé à un moratoire ou à l'arrêt des opérations n'ayant 
pas encore abouti. Le gouvernement et le Sénat ne nous ont pas entendus et l'Assemblée nationale, en 
deuxième lecture, a confirmé ce refus. Pourtant, une telle mesure ne viole en rien la rétroactivité de la loi ; 
chaque cas est un cas particulier. Hélas, la loi est largement vidée de son efficacité, puisque les grandes 
opérations spéculatives sont déjà engagées, même si elles se heurtent à une opposition des locataires, des 
jugements contraires des tribunaux… Le texte ne confirme pas les décisions de justice favorables aux 
locataires : ainsi, la Cour de cassation a frappé de nullité les congés pour vente et les offres de vente qui ne 
respectaient pas l'accord collectif de 1998, or la loi confirme l'accord minoritaire de 2005 et contredit cette 
possibilité d'annulation par les tribunaux.  

     Nous défendrons donc à nouveau des amendements correspondant aux aspirations légitimes des 
associations de « locataires découpés ». Le scandale a assez duré. Il est temps de dégonfler la bulle 
spéculative.  

     Il faut que les choses soient claires et que l'on traite réellement les problèmes suscités par les ventes à 
la découpe. (Applaudissements à gauche.)  

     M. SUEUR. – Je vais commencer par une citation.  

     M. VASSELLE. – Ça commence bien !  

     M. SUEUR. – « Les associations de locataires victimes de vente à la découpe jouent de malchance : 
elles pensaient obtenir du gouvernement des garanties contre ce type de pratiques. Or les manifestations et 
le battage médiatique n'ont eu d'autre effet que de lui arracher un projet de loi imprécis et très insuffisant 
». Voilà ce qu'écrit ce matin Le Figaro dans la rubrique immobilière ! Il est rarissime que ce journal juge 
aussi sévèrement un projet de loi du gouvernement…  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – C'est une proposition de loi !  

     M. SUEUR. – En effet, Le Figaro s'est trompé : il n'en demeure pas moins que ce texte est « imprécis 
et très insuffisant »…  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Comme l'article !  

     M. SUEUR. – Le problème des ventes à la découpe illustre la financiarisation croissante du domaine 
du logement. Pour nous, le logement est un droit pour toutes les familles, notamment en difficulté. Or 
aujourd'hui, trop de nos compatriotes ne bénéficient pas d'un logement décent.  



     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – On connaît les raisons !  

     M. SUEUR. – La vente à la découpe est l'ultime forme de la financiarisation.  

     Des groupes financiers, des fonds de pension, font main basse sur les immeubles, sur des rues entières, 
sur des quartiers, achetés aveuglément, sans considération pour ceux qui y vivent. Cela n'est pas conforme 
à notre idée du droit au logement.  

     Étant basés dans le grand duché du Luxembourg, ces investisseurs ne paient pas d'impôt sur la plus-
value. C'est profondément immoral et contraire à la justice. (M. Courteau renchérit.) Peu leur importe les 
familles, leur histoire. Peu leur importe que la maison, le logis, soit le lieu de la vie. Le logement est en 
train de devenir une réalité purement spéculative. Et cela, nous ne pouvons l'accepter.  

     Nous n'admettons pas que l'argent finisse par tout régir, par devenir l'acteur dominant de la politique du 
logement, en dépit des efforts des municipalités et des O.P.H.L.M. Il faut protéger les locataires, 
contraints à acheter ou à partir, quitte à ne pas trouver de nouveau logement.  

     Le laisser-faire serait ici la pire des politiques. La proposition de loi est utile, mais il convient de 
prévoir des garanties plus fortes pour les locataires. Je ferai onze propositions concrètes, en espérant que 
nous serons entendus au moins sur certains points !  

     Première proposition : un permis de diviser permettrait aux maires de maintenir un parc locatif 
consistant, lorsqu'une forte pression spéculative s'exerce.  

     Nous offrons ainsi à un tiers des locataires – ou à la moitié, à défaut – la possibilité de demander au 
maire une enquête d'utilité publique. La commission des Lois s'en est émue ; mais l'utilité publique 
comprend aussi une dimension sociale ! (M. Courteau approuve.) S'il apparaît, à l'enquête, que les familles 
ne peuvent plus se loger à un prix raisonnable, c'est un argument pour revoir la procédure.  

     La deuxième proposition concerne les incitations fiscales pour décourager les ventes à la découpe. 
Elles figurent à bon droit dans la proposition de loi. Mais le Sénat, qui s'affirme pourtant toujours le 
représentant des collectivités territoriales, doit compenser l'effort fiscal qu'elles s'imposent pour contrer la 
vente à la découpe. Les bons sentiments, en effet, ne suffisent pas ! Il faut prévoir une compensation aux 
cadeaux fiscaux.  

     Nous souhaitons aussi – c'est la troisième proposition – prolonger les baux en cours, non pas de six ans 
mais d'une durée plus longue, pour tenir compte des grandes difficultés des locataires parisiens 
aujourd'hui. Les familles doivent pouvoir se retourner.  

     Cinquièmement, les diagnostics – à la charge du propriétaire – doivent être contradictoires, car c'est 
une garantie dont l'utilité vient d'être illustrée par certains procès. M. le rapporteur est sensible à notre 
proposition. Espérons que le Sénat aura la même souplesse, en incluant le coût des travaux de mise aux 
normes.  

     Sixièmement, il faut porter à six mois le délai dont dispose le locataire pour se porter acquéreur de 
l'appartement qu'il habite souvent depuis des années. Comme maire, vous recevez des familles dans vos 
permanences. Elles ont parfois d'énormes difficultés à obtenir un prêt ! J'ai rencontré récemment des 
personnes âgées révoltées par l'indiscrétion des questions qui leur avaient été posées à cette occasion.  

     Septièmement, l'éviction du logement doit s'accompagner d'une indemnité égale à un mois de loyer par 
année d'occupation. Quand on met quelqu'un dehors – même si c'est dit plus poliment, cela revient à ça –, 
il est juste de l'indemniser !  



     Huitièmement, les personnes âgées ou handicapées devraient bénéficier d'une protection particulière, 
conformément au souhait de nombreuses associations.  

     Neuvièmement, nous proposons une décote en faveur des locataires. M. Goujon me voit venir. À juste 
titre, puisque, si notre amendement n'est pas adopté, nous voterons celui qu'il a présenté avec M. 
Karoutchi, M. Cambon et Mme Procaccia pour imposer une décote égale à 1 % par année de présence du 
locataire, avec un minimum de 10 % et un maximum de 20 %. Comme notre groupe votera en faveur d'un 
amendement de l'U.M.P, cela ne devrait poser aucun problème pour son adoption… (Sourires.)  

     Dixièmement, il faut mieux définir l'exercice de la profession de marchand de biens.  

     Enfin, un moratoire devrait bloquer les opérations spéculatives jusqu'à l'entrée en vigueur de la 
proposition de loi.  

     Monsieur le Ministre, le groupe socialiste propose d'améliorer ce texte, mais il semble que sa rédaction 
actuelle ait déjà inquiété certains grands groupes financiers. Que compte faire le gouvernement pour que 
cette proposition de loi entre en vigueur le plus vite possible ? Il peut réunir très rapidement la C.M.P. Sur 
un sujet majeur comme celui-ci, une réponse dilatoire ne serait pas de mise. La loi doit être vivante, 
effective et donner plus de garanties qu'aujourd'hui ! (Applaudissements sur les bancs socialistes.)  

     M. GOUJON. – Nous arrivons enfin, à la dernière lecture de cette proposition de loi très attendue, 
dont l'application devient urgente ! En effet, partout en France, spécialement dans les grandes villes et plus 
encore à Paris, la hausse des prix de l'immobilier se poursuit et les ventes à la découpe amplifient le 
phénomène. Comme je l'avais souligné en octobre, Paris concentre plus de la moitié des ventes à la 
découpe. Dans ces opérations, le coût d'un logement est de 17,2 % plus élevé que dans une vente 
classique.  

     Jamais il n'y eut tant de mal logés dans notre capitale à cause de la flambée immobilière qui y sévit, 
mais aussi du fait d'une offre dérisoire de logements sociaux par la municipalité qui a également cassé 
l'offre privée ! (Exclamations à gauche.)  

     M. ASSOULINE. – Quelle finesse !  

     M. GOUJON. – Afin de tenter de pallier la flambée des prix et la pénurie, causes principales de la 
crise du logement, les gouvernements ont fait beaucoup, avec le prêt à taux zéro, le prêt locatif de Robien, 
le plan Borloo et ses 500 000 logements en cinq ans.  

     Rappelons que les prêts locatifs intermédiaires (P.L.I.) sont indispensables, notamment à Paris, même 
si la mairie n'en veut pas, pour garder les classes moyennes souvent obligées de partir en banlieue.  

     Désormais, seuls les plus fortunés peuvent s'offrir un logement à Paris. Les locataires, victimes des 
ventes à la découpe, sont chassés de logements qu'ils ne peuvent acheter. La population parisienne finira 
par ne plus être composée que des plus aisés et des plus aidés…  

     Il fallait donc une loi. Ses principes sont clairs : supprimer les plus-values purement spéculatives ; 
étendre l'accord de protection sociale du 16 mars, renforcer les sanctions, favoriser l'accession à la 
propriété, mais aussi la protection de ceux qui ne peuvent acheter.  

     Un article récent dans un quotidien national a relevé que l'imminence de la nouvelle loi avait précipité 
des ventes en bloc. Cet effet, guère évitable, montre l'opportunité des mesures adoptées. Ce même journal 
cite une décision de justice rendue le 6 février 2006 par le tribunal d'instance du IIIe arrondissement de 
Paris, qui a ordonné le maintien d'un couple de locataires dans une résidence, pour un nouveau bail de six 
ans au motif que le diagnostic technique préalable n'avait pas été effectué ! Or, notre proposition de loi 
oblige à communiquer au locataire les résultats d'un diagnostic technique !  



     Les avancées novatrices, adoptées en première lecture par le Sénat, ont été conservées par les députés, 
dont certains ont regretté de ne pas les avoir adoptées en premier ! Il s'agit, notamment, de l'allongement 
du délai accordé au locataire, pour exercer son droit de préemption en cas de vente en bloc. Un 
amendement que j'ai cosigné a porté ce délai de deux mois à quatre.  

     Je me réjouis également de l'article introduit par le Sénat pour soutenir fiscalement le maintien dans les 
lieux du locataire en place lors d'une vente par lots.  

     Lorsque l'acquéreur s'engage à affecter le logement à la location pendant au moins six ans à compter de 
l'acquisition, il pourra bénéficier d'un taux réduit pour la taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière 
perçue par la commune ou le département, que le conseil municipal ou le conseil général pourra fixer 
entre 1,2 % et 0,5 %. Je suis surpris que les socialistes aient voté contre ce moyen concret, pour les maires, 
d'aider les acquéreurs, à condition d'en avoir la volonté politique, ce qui n'est pas le cas dans la plus 
grande ville de France. (Rires à gauche.)  

     L'obligation faite au bailleur par le Sénat de communiquer au maire de la commune – de 
l'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille – les modalités de la vente en bloc préalablement à sa 
réalisation devrait freiner les opérateurs peu scrupuleux.  

     Mais un point de désaccord subsiste entre les deux Assemblées quant au seuil de déclenchement du 
droit de préemption. Les députés l'ont fixé à cinq logements, puis les sénateurs l'ont relevé à dix, avant que 
l'Assemblée nationale ne confirme sa position.  

     Je pense que le seuil de cinq logements est judicieux.  

     M. SUEUR. – Très bien !  

     M. GOUJON. – L'élévation du seuil ferait perdre à la loi une partie de sa substance.  

     M. SUEUR. – Nous sommes d'accord !  

     M. GOUJON. – J'interprète comme un hommage du groupe socialiste son intention de voter un 
amendement que j'ai cosigné.  

     Encore faut-il reprendre entièrement ma proposition, qui oblige le locataire à rembourser la décote s'il 
ne conserve pas son logement principal pendant six ans. Ce ne serait que justice, d'autant que cette mesure 
bénéficierait au logement social.  

     Le travail parlementaire a fait son œuvre. Ce texte renforce les droits des locataires brutalement mis 
devant le fait accompli et combat la spéculation dans un marché sans état d'âme. Il répond aux exigences 
du droit et de la justice ; souhaitons lui d'atteindre son but. (Applaudissements au centre et à droite.)  

     M. MADEC. – Avec la reprise des ventes à la découpe, qui s'étaient ralenties, il est urgent d'adopter 
des mesures efficaces pour protéger les locataires. Cette méthode ancienne a été développée par les 
propriétaires bailleurs institutionnels, publics ou privés, et intervenait traditionnellement à la suite de 
travaux de réhabilitation ou pour gérer un patrimoine locatif.  

     Aujourd'hui, ces opérations sont effectuées par des investisseurs financiers, en fonction d'impératifs 
purement financiers. Ainsi, en 2004, le fonds de pension américain Westbrook a « découpé » 3 600 
logements, mettant à la porte des milliers de locataires.  

     Nous savons que les acteurs financiers obéissent à des critères de rendement de très court terme. 
Pourtant, un appartement n'est pas un simple actif financier. Un logement n'est pas un simple titre de 
créance. C'est la vie.  



     Cette dangereuse financiarisation ne semble pas préoccuper votre majorité. Ainsi, l'amortissement 
Robien, conçu comme un outil d'optimisation fiscale, fait des futurs propriétaires de simples investisseurs 
financiers.  

     Nous refusons cette logique, d'autant plus que le contexte est extrêmement défavorable pour les 
locataires.  

     Avec l'augmentation des loyers et l'explosion du prix de l'immobilier, la majorité des locataires 
rencontrera les pires difficultés pour se reloger.  

     Les ventes à la découpe ont pour conséquence immédiate le transfert des habitants modestes et des 
classes moyennes du centre vers la périphérie des grandes villes, à l'encontre de l'objectif de mixité 
sociale.  

     L'ampleur du phénomène des ventes à la découpe atteint des proportions inégalées : à Paris, trois 
transactions immobilières sur cinq sont concernées ! Il ne s'agit pas d'interdire cette pratique – c'est la loi 
du marché – mais de l'encadrer. La vente par lots doit redevenir une méthode de gestion du patrimoine 
locatif et non une technique d'optimisation financière.  

     Vous avez repris certaines propositions des groupes socialistes du Sénat et de l'Assemblée, mais écarté 
les plus significatives. Le texte est insuffisant : les associations de locataires ont exprimé leur 
insatisfaction, tandis que les opérateurs accéléraient les ventes à la découpe. Plusieurs dispositions seront 
inefficaces.  

     La possibilité pour les maires de préempter au nom du maintien des locataires dans leur logement est 
présentée comme une grande avancée. Encore faudrait-il qu'ils en aient les moyens ! Les opérations 
réalisées par le fonds de pension Westbrook s'élevaient à 1,15 milliard d'euros !  

     Quant à la réduction des droits d'enregistrement pour l'acquéreur qui s'engage à ne pas donner congé 
aux locataires, elle n'est pas obligatoire et les collectivités ne reçoivent aucune compensation. Enfin, votre 
mesure phare – le droit de préemption du locataire – ne bénéficiera qu'à une minorité d'entre eux : un tiers 
seulement a les moyens de racheter son logement. Dans l'est parisien, comment un locataire aux revenus 
modestes, qui occupe son logement depuis trente ans, peut-il faire face à des prix qui atteignent trois à 
cinq mille euros au mètre carré ? La mesure sera en outre facile à contourner ; seuls les plus aisés verront 
leur situation s'améliorer. Les autres devront se contenter de quelques avancées procédurales.  

     Pourtant, les solutions existent : permettre au maire de suspendre la vente par lots d'un immeuble si le 
propriétaire ne s'engage pas à maintenir un nombre suffisant d'appartements en location ; réglementer la 
profession de marchand de biens, en leur retirant le droit de recourir aux congés pour vente.  

     Pour la suite de nos propositions, je vous renvoie à nos amendements, qui visent tous à protéger les 
locataires, y compris les moins aisés, des dérives de la financiarisation de l'immobilier. Ce texte ne saurait 
nous satisfaire en l'état. J'espère que les réponses réservées à nos amendements nous permettront de 
l'adopter. (Applaudissements à gauche.)  

     M. CLÉACH. – Je vais faire entendre une musique discordante…  

     M. MARINI. – Le débat, c'est cela !  

     M. CLÉACH. – Lors de la première lecture, je vous ai déjà fait part des difficultés juridiques et 
techniques que me paraissait soulever ce texte. Loin de répondre à l'objectif affiché, cette loi va engendrer 
de nouvelles contraintes sur le marché du logement, de nombreux contentieux, et, au final, un 
renchérissement des prix.  



     Cette loi est purement circonstancielle. La loi du 6 juillet 1989 autorise à mettre fin à un bail pour trois 
motifs, dont le congé pour vente. À la fin des années 1990, la question prit un tour politique et social 
lorsqu'une société immobilière décida de vendre par lots des immeubles qui avaient bénéficié de prêts 
aidés. Des négociations entre associations de locataires et bailleurs personnes morales aboutirent à un 
accord collectif, étendu par un décret du 22 juillet 1999 à tous les acteurs de la vente par lots à l'exception 
du parc social et des sociétés civiles immobilières (S.C.I.) familiales. Il prévoit une information détaillée 
du locataire très en amont de la procédure, l'exercice du droit de préemption par le conjoint, un ascendant 
ou un descendant, le renouvellement du bail des personnes en situation difficile et des personnes de plus 
de soixante-dix ans, une procédure de conciliation en cas de litige, l'obligation pour le bailleur de faire une 
proposition de relogement aux locataires qui ne se portent pas acquéreurs de leur logement lorsque leurs 
ressources sont inférieures à 80 % du plafond du P.L.I.  

     Lors de mon rapport de 2004 sur la situation du logement locatif privé, j'ai pu constater que l'ensemble 
des acteurs étaient satisfaits de l'équilibre trouvé entre la nécessaire protection des plus faibles et le respect 
du droit de propriété.  

     Les représentants des propriétaires institutionnels, compagnies d'assurances notamment, m'avaient 
confirmé leur désengagement progressif du secteur de l'investissement locatif « habitation » en raison de 
sa faible rentabilité nette et surtout des usines à gaz successives mises en place par le législateur et 
l'exécutif, entraînant pour les propriétaires une incertitude juridique incompatible avec un investissement à 
long terme. Ce désengagement s'est accéléré : la part du parc privé détenue par des propriétaires 
institutionnels est passée de 17 % en 1995 à 10 % en 2002.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Ajoutez la baisse du logement social, et voilà la crise du 
logement actuelle. (M. le président de la commission approuve.)  

     M. CLÉACH. – En 2003, la vente par lots touche pour la première fois des immeubles situés dans les 
beaux quartiers parisiens. Ainsi, la part des ventes par lots dans les 6e, 7e, 8e et 16e arrondissements est 
passée de 39 % en 1999 à 64 % en 2003 et même 74 % en 2004.  

     Sont alors touchés des locataires qui bénéficiaient d'appartements de standing avec des loyers inférieurs 
de 20 à 40 % au prix du marché. Dans le respect de la législation en vigueur, il leur fut alors proposé 
d'acheter leur lot à un prix inférieur à celui du marché, du fait des décotes liées à l'ancienneté dans les 
lieux et à la durée restante des baux. Mais, même avec décote, ces ventes à des prix de marché furent 
ressenties par ces personnes jusqu'alors privilégiées…  

     M. MARINI. –… très privilégiées !  

     M. CLÉACH. –… comme une atteinte à ce qu'elles estimaient être un droit perpétuel.  

     Pour tenir compte de situations spécifiques, un nouvel accord fut conclu entre des associations de 
locataires et des bailleurs personnes morales. Il renforçait les obligations d'informations écrites et étendait 
l'obligation de relogement aux locataires invalides et dont les ressources sont inférieures à 100 % du P.L.I. 
contre 80 % auparavant.  

     L'affaire aurait dû s'arrêter là. Mais cet accord ne put être étendu à l'ensemble des acteurs, plusieurs 
associations de locataires refusant de le signer et choisissant de jouer la carte du changement de législation 
en leur faveur. (Approbations sur les bancs du gouvernement et de la commission.)  

     Leur émoi fut alors relayé par la presse. Le grand battage médiatique fait autour de la vente par lots 
dans les beaux quartiers parisiens a laissé entendre aux personnes peu averties qu'il s'agissait d'un 
mouvement déstabilisant totalement le marché parisien.  



     À tort, la presse a présenté la vente par lots d'un immeuble sous le régime de la copropriété comme une 
évolution juridique récente alors que cette pratique existait déjà avant guerre. Elle a amplifié son 
importance qui concerne principalement et de façon marginale le marché parisien. Elle a surtout donné 
une information incomplète et véhiculé des a priori qui ne résistent pas à un examen sérieux, laissant 
entendre qu'il s'agissait de dépouiller des locataires au profit de bailleurs personnes morales, détenues par 
des fonds étrangers qui plus est, donnée impardonnable !  

     La rumeur médiatique est tout à fait contraire à la réalité. Dans la France métropolitaine de 2002, les 
résidences principales étaient occupées à 56 % par leurs propriétaires et à près de 38 % par des locataires 
d'un local loué vidé. Le secteur privé locatif devance le secteur H.L.M., le premier logeant près de 20 % 
des locataires, le second moins de 16 % d'entre eux. À Paris, en 2002, on dénombrait parmi les résidences 
principales, 32,5 % de propriétaires – contre 56 % sur le plan national – et 56 % de locataires d'un local 
loué vide.  

     La vente par lots a fait l'objet d'une étude de la Chambre des notaires d'Ile- de-France sur la période 
1992/2004. Il ressort que la proportion de vente par lots dans les ventes totales d'appartements à Paris a été 
de 12,7 % en moyenne. Un tiers des appartements vendus par lots reste occupé par leurs locataires. 
L'essentiel des appartements vendus par ce biais et non loués, est acheté par des particuliers pour leur 
usage propre. Les lots vendus dans ce cadre sont acquis à plus de 85 % par des personnes physiques dont 
l'âge moyen est inférieur à 45 ans et dont les catégories socioprofessionnelles ne se différencient pas de 
celles des acheteurs de l'ensemble des transactions parisiennes. Le prix au mètre carré des appartements 
vendus à la découpe est inférieur de l'ordre de 8 % aux prix classiques.  

     Les effets réels de la vente à la découpe ne sont donc aucunement ceux mis en avant pour justifier de 
cette proposition de loi. Phénomène économique limité, la vente par lot permet de renforcer une trop 
faible offre de logements, à un prix en deçà de la moyenne et, par conséquent, fait baisser le prix 
d'équilibre du marché ne serait-ce que marginalement. En réalité, son effet social est bénéfique puisqu'elle 
augmente le taux de résidents propriétaires à Paris qui est nettement inférieur à la moyenne nationale.  

     Ce que retient le grand public, c'est la différence entre le prix de vente en bloc d'un immeuble et le prix 
d'une vente par lots des appartements de cet immeuble. Cet écart de prix se justifie économiquement par le 
risque pris par l'opérateur – le marché pouvant se retourner –, par les capitaux investis et immobilisés, par 
les frais – non négligeables – engendrés par l'opération.  

     Malheureusement, ces a priori, largement relayés par les médias, se sont imposés et aboutissent 
aujourd'hui au vote de cette proposition de loi, faussement d'assistance, si ce n'est pour quelques personnes 
de qualité, certaines d'entre elles étant membres du monde culturel, du cénacle des médias, de la haute 
administration, voire de nos assemblées, qui bénéficiaient de logements de standing dans les beaux 
quartiers parisiens à des prix très inférieurs aux prix du marché.  

     J'aurais compris que l'on adoptât des solutions encore plus protectrices que celles déjà en vigueur pour 
des locataires en situation de fragilité, la nécessité sociale d'un texte pouvant justifier de sacrifier les 
grands principes et droits fondamentaux. C'est d'ailleurs l'objet de l'accord de mars 2005.  

     En revanche je n'admets pas que le législateur adopte des lois de circonstance, faussement 
compassionnelles, immanquablement source de contentieux importants et surtout, surtout, aux effets 
diamétralement opposés à l'objectif affiché, car cette loi qui ne vise et ne protège qu'une infime minorité 
des locataires, va se retourner contre le plus grand nombre.  

     Elle concerne aussi en effet des locataires de situation moins privilégiée qui d'ailleurs souhaitent 
souvent – et le mot « souvent » est faible – devenir propriétaires mais n'ont pas les moyens de réaliser leur 
souhait. Ceux-là ne retrouveront plus l'occasion qui leur est donnée aujourd'hui de cumuler prix décotés 
par le fait même de leur occupation, et taux d'intérêt d'emprunts exceptionnellement faibles. Beaucoup le 
regretteront !  



     M. SUEUR. – Informez les locataires de cet avantage merveilleux !  

     M. CLÉACH. – Quant à ceux qui souhaitent rester locataires, une élémentaire bonne foi oblige à 
reconnaître que la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 22 juillet 1999 leur accordent déjà une protection 
importante, en tout cas exorbitante par rapport aux législations de nos voisins ; c'est tant mieux mais 
suffisant.  

     Cette loi va rigidifier un marché qui jusqu'alors favorisait l'accès des locataires à la propriété à des 
conditions assez avantageuses. Nous allons légiférer pour une poignée certes bruyante et talentueuse, mais 
minoritaire de locataires, qui ont jusqu'à présent bénéficié de conditions de logement beaucoup plus 
favorables que celles de la plupart de nos concitoyens et qui réclament aujourd'hui une loi d'assistance 
catégorielle à leur seul profit.  

     M. SUEUR. – Allez dire ça aux locataires !  

     M. CLÉACH. – Cela leur sera rapporté… Outre ce côté catégoriel et corporatiste, ce texte a bien 
d'autres défauts, son application va renchérir le prix de vente des appartements qui y seront soumis. La 
multiplication des études, des diagnostics, des interventions d'hommes de l'art, des kilomètres de papier à 
communiquer aux locataires concernés, les délais nécessaires à tout cela vont déjà augmenter la durée, 
donc le coût du financement de l'opérateur qui le répercutera dans ses prix. Le risque pour lui de ne 
réaliser qu'une partie des ventes de l'immeuble qu'il aura acquis en totalité, et donc à conserver au moins 
pendant 6 ans un encours financier, le conduira à provisionner le risque et à le répercuter dans ses prix de 
détail, au détriment du locataire que cette proposition de loi veut protéger.  

     Elle aura d'autres répercussions malheureuses car la chaîne du logement est complexe : il faut des 
logements très sociaux, des logements aidés, des logements intermédiaires mais aussi des logements dits 
bourgeois, dont la fourniture était majoritairement assurée par les grandes sociétés d'assurances ou 
immobilières. Cette nouvelle atteinte à ce qu'elles considèrent comme un droit fondamental, partie 
essentielle du droit de propriété, le droit de disposer librement de leurs biens, ne va pas les inciter à 
ralentir leur course vers le désinvestissement. Ils continueront à se détourner de l'investissement 
immobilier à fins locatives…  

     M. ASSOULINE. – Ce n'est pas civique !  

     M. CLÉACH. –… diminuant encore une offre déjà très insuffisante. Et vous y aurez contribué !  

     Nous pouvons également craindre un autre type de réaction, également nocif à la fluidité du marché, 
mais qui ravirait sans doute les défenseurs – intéressés – du texte que nous examinons. Si, en effet, 
conscients des difficultés nouvelles crées par cette loi, un grand nombre de propriétaires, personnes 
physiques notamment, attachés à leur patrimoine et souhaitant le conserver sans arbitrages périodiques, 
décidaient de s'en accommoder, nous assisterions à un gel des ventes en copropriété avec tout ce que cet 
immobilisme coûterait à la vie économique : pertes de recettes fiscales au titre des droits de mutation et de 
l'impôt sur les sociétés, diminution de l'activité bancaire en matière de prêts immobiliers, diminution de 
l'activité des métiers du bâtiment etc...  

     Sur le même plan – économique – nous allons une fois de plus donner à l'étranger une image négative : 
insécurité des investissements, atteinte au droit de propriété, accumulation de textes répressifs et 
catégoriels concourant à donner de notre pays une image de frilosité, de déresponsabilisation, chaque 
citoyen cherchant à s'abriter, à se faire protéger par et à l'intérieur du groupe auquel il se trouve appartenir. 
Un pays où même les lycéens ne veulent pas accepter l'idée d'un risque en début de carrière !  

     M. ASSOULINE. – Quelle honte !  



     M. CLÉACH. – Je vous proposerai, quelques amendements dont certains de pure cohérence, pour 
tenter de corriger quelques-uns des défauts de ce texte mais, à supposer même qu'ils soient votés, je ne 
pourrai me prononcer en faveur de cette proposition de loi parce qu'elle m'apparaît contraire, à terme, aux 
intérêts réels de ceux qu'elle entend protéger, parce qu'elle est d'inspiration consumériste et touche au droit 
de propriété en restreignant sérieusement cette faculté qui en est l'essence, le droit, pour tout citoyen, de 
disposer librement de ses biens.  

     M. CLÉACH. – Je ne défends ici ni les opérateurs, ni les spéculateurs.  

     M. ASSOULINE. – Mais non…  

     M. CLÉACH. – Ma position – très minoritaire – n'est dictée que par les principes que j'ai évoqués. 
(Applaudissements à droite.)  

     M. ASSOULINE. – La crise profonde qui secoue la société française depuis plusieurs semaines a eu 
pour révélateur une loi d'origine gouvernementale, que le Président de la République n'a toujours pas 
promulgué et qui devait favoriser « l'égalité des chances ». Ce texte fourre-tout contenait une modification 
du régime d'implantation des cinémas multiplexes, un Contrat de travail jetable de deux ans – qui connaît 
en ce moment une certaine célébrité – mais rien, absolument rien sur le logement ! Pourtant, pour ceux de 
nos concitoyens qui connaissent d'insurmontables difficultés à trouver un logement décent, l'égalité devant 
le droit au logement reste une expression assez vide de sens.  

     Il faut rappeler de nouveau au gouvernement et à la majorité, cette majorité qui essaie, dès que 
l'occasion se présente, de rendre sans effet le dispositif de la loi S.R.U obligeant à un minimum de mixité 
sociale nos communes – que, selon l'INSEE, 3 millions de ménages sont mal logés. La « précarité de 
l'occupation » touche de plus en plus de ménages qui louent leur résidence principale dans le centre d'une 
grande ville. Il a fallu que notre collègue députée de Paris Martine Aurillac dépose, en juin 2005, cette 
proposition de loi pour que le gouvernement daigne, enfin, s'intéresser aux ventes à la découpe, car la 
proposition du groupe socialiste de l'Assemblée nationale portant sur le même sujet avait été rejetée sans 
ménagement quelques semaines plus tôt. Faut-il rappeler aussi que les parlementaires socialistes 
interpellent le gouvernement sur la gravité du phénomène, notamment à Paris, depuis l'automne 2004 ?  

     Certes, ce texte est une avancée par rapport au droit existant en matière de protection contre le 
comportement scandaleux de certains agents de biens se livrant à la spéculation. Et je ne vise pas ici 
l'ensemble d'une profession, ni quelques obscurs personnages, mais bien des opérateurs installés sur la 
place de Paris, dont certains sont directement liés à une institution publique, comme le groupe Caisse des 
dépôts, ou à une vénérable banque mutualiste comme les Caisses d'épargne.  

     Certes, en première lecture, le Sénat a apporté quelques améliorations. Il a réécrit l'article premier pour 
faire obligation au bailleur de communiquer un diagnostic technique sur l'état de l'immeuble. 
Malheureusement, la fiabilité de ces diagnostics n'est pas assurée. C'est pourquoi nous proposerons 
plusieurs amendements pour garantir le sérieux et la réalité de ce contrôle.  

     Malgré quelques avancées, ce texte reste largement en retrait des attentes de trop nombreux locataires 
victimes des ventes à la découpe. Entre fin 2004 et 2005, 30 000 familles étaient concernées, tandis que 10 
000 congés-vente étaient signés.  

     Face à la plus grande crise du logement qu'ait connue notre pays depuis l'après- guerre, les pouvoirs 
publics ne peuvent se contenter de quelques garanties supplémentaires. Les dernières évolutions du 
marché ne sont pas rassurantes. Les grands réseaux de l'immobilier le confirment : il y a plus de logements 
à vendre, mais ils attirent une clientèle plus aisée. La hausse des stocks ne freine que marginalement la 
hausse des prix, qui reste de 5 à 10 % en 2006 : la spéculation a encore de beaux jours devant elle.  



     Il est du devoir des pouvoirs publics de réguler le marché d'un bien que la Constitution garantit : le 
logement. Mais ce gouvernement se retranche derrière le respect du droit de propriété. Il n'existe ainsi 
aucun outil pour assurer la mixité sociale, notamment dans le centre des grandes villes, alors qu'il s'agit 
d'un enjeu social fondamental.  

     Le maire de Paris a demandé un moratoire sur les ventes à la découpe, auquel le gouvernement n'a 
donné aucune suite. Peut-être M. Goujon pourrait-il nous aider ? (Sourires.) Les ventes à la découpe 
continuent, vidant les quartiers de leurs habitants, de leurs commerces, de leurs services publics. Nous 
déposerons plusieurs amendements pour permettre aux locataires de solliciter des maires une enquête 
d'utilité publique pouvant aboutir à l'arrêt ou à la suspension d'une mise en copropriété. Mais nous avons 
peu d'espoir de les voir approuvés, tant les lobbies plus proches de la majorité que de l'intérêt général 
semblent avoir pris la main. M. de La Martinière, président de la Fédération française des sociétés 
d'assurance, ne parle-t-il pas de ce texte comme d'« une atteinte à la propriété », qui dissuadera les 
institutionnels d'investir dans l'immobilier locatif ?  

     Le groupe socialiste espère encore que le gouvernement restera sourd à ces menaces, et que la majorité 
osera voter les modifications de bon sens que nous proposons. Dans le cas contraire, nous serions hélas 
conduits à voter contre ce texte. (Ap-plaudissements à gauche.)  

     M. MARINI. – Sans doute rejoindrais-je par solidarité les conclusions de la commission des Lois, 
mais ce sera sans enthousiasme et avec quelque scepticisme car je m'inscris en faux contre certaines 
interprétations tendancieuses et entends combattre des contre-vérités trop diffusées, y compris dans le 
débat parlementaire. À Paris, où résiderait le problème principal, le stock de logements est de 1 300 000, 
dont 1 160 000 résidences principales. Le taux de propriété y est faible, 32,5 %, contre 56 % au niveau 
national. Il est toutefois en augmentation constante puisqu'il était inférieur à 20 % en 1970. Le nombre de 
mutations d'appartements anciens, entre 1992 et 2004, a varié entre 27 000 et 47 000, tandis que sur la 
même période, les ventes par lot ont atteint de 2 600 à 7 000 unités par an, soit 12,7 % du total des 
mutations dans l'ancien. Selon une étude de la chambre syndicale des notaires d'Ile-de-France publiée en 
2005, le prix au mètre carré des appartements vendus à la découpe a été inférieur de 8 % à l'ensemble des 
ventes. La même étude fait apparaître que la vente par lots a profité à plus de 85 % à des particuliers. Un 
tiers des appartements vendus par lots restent occupés par leurs locataires, mais l'essentiel n'est pas loué, 
ayant été acheté par des particuliers pour leur usage.  

     Ces quelques chiffres relativisent le problème. Mais ainsi que l'a très justement souligné M. Cléach, 
l'affaire a pris un tour très médiatique autour de certains quartiers peuplés par une catégorie aisée de 
locataires.  

     La vente a la découpe n'est pas la cause motrice de l'emballement de l'immobilier. Les particuliers font 
les prix du marché, pour la location comme pour la vente, c'est un pur constat économique.  

     Je souhaite en finir avec une contre-vérité relayée par certains, qui prétendent que le phénomène aurait 
été amplifié voire suscité par la réforme du régime fiscal des sociétés foncières cotées rebaptisées sociétés 
d'investissement immobilier cotées (S.I.I.C.), votée à l'initiative de la commission des Finances. J'ai même 
eu l'honneur d'être voué aux gémonies sur un plateau de télévision par Jeanne Moreau, célébrité n'ayant 
pas manqué de revenus dans son existence qui a fait le choix au demeurant fort respectable de ne pas être 
propriétaire de son appartement parisien.  

     Le désengagement du secteur locatif a touché tous les institutionnels – compagnie d'assurance, 
banques, mutuelles, Banque de France, collectivités territoriales au premier rang desquelles les villes de 
Paris et Lyon. En dix ans, les compagnies d'assurance ont vendu 47 % en volume de leurs actifs 
logement… La focalisation sur les sociétés foncières cotées est donc injustifiée. Le compartiment des 
S.I.I.C à la Bourse de Paris est composé de 27 sociétés. Seules deux détiennent du logement dans leur 
patrimoine et une seule, Gecina, pratique le congé pour vente. Il est vrai qu'elle représente 10 % du total 
des ventes à la découpe. Mais il est clair aussi que la vente par lots n'est nullement généralisée dans la 



catégorie. Les 25 autres S.I.I.C ont une activité immobilière concentrée dans les domaines de l'immobilier 
tertiaire.  

     La réforme initiée par la commission des Finances a eu un effet considérable : elle a contribué à 
dynamiser le marché et l'activité dans le bâtiment et les travaux publics. Elle a mis à la disposition des 
épargnants des outils adaptés à long terme pour des placements de préparation à la retraite.  

     L'amalgame entre la vente par lots et la réforme du statut des S.I.I.C tient à la concomitance avec une 
opération de vente réalisée par une société bien identifiée. Le lien de causalité ainsi établi est sans 
fondement. La baisse de la part du logement dans le patrimoine foncier coté est bien antérieure à l'entrée 
en vigueur du statut des S.I.I.C, le 1er janvier 2003, puisqu'elle date du début des années 1970.  

     Ce texte n'arrive pas sur un terrain vierge. Les négociations entre propriétaires et locataires, plusieurs 
orateurs l'ont rappelé, ont abouti à plusieurs accords. L'accord collectif de location du 9 juin 1998 étendu 
par décret du ministre de l'Équipement le 22 juillet 1999, prévoyait notamment une information détaillée 
du locataire très en amont de la procédure et l'obligation pour le bailleur de faire une proposition de 
relogement aux locataires dont les ressources sont inférieures à 80 % du plafond P.L.I. ; puis l'accord du 
16 mars 2005 a étendu le droit à l'offre de relogement aux ménages dont les ressources correspondent à 
100 % du plafond P.L.I. et le droit au maintien dans les lieux aux personnes âgées de 70 ans au lieu de 80 
en 1998, à la seule condition de ne pas être assujetties à l'I.S.F…  

     Ce dispositif conventionnel protégeait donc les locataires, qui ne peuvent pas acheter, de telle manière 
que la marge de délivrance des congés pour vente s'est considérablement réduite. Ce texte va plus loin, 
pour régler des cas particuliers montés en épingle ; il va provoquer des rigidités sur le marché immobilier 
qui se retourneront contre les acquéreurs dans les grandes villes ! Toute rigidité est facteur de raréfaction 
de l'offre. Je ne suis pas certain que nous tendions la main aux locataires ou aux candidats à la propriété en 
adoptant cette proposition de loi. (Applaudissements à droite.)  

     Mme BOUMEDIENE-THIERY. – Nous aborderons demain le projet de loi « engagement national 
pour le logement », et le texte dont nous discutons ne garantit en aucune façon les besoins des locataires 
concernés par les ventes à la découpe. Le collectif des locataires découpés, l'a qualifié, sans jugement 
partisan, d'« extraordinairement insuffisant ».  

     Il ne s'adresse qu'aux acheteurs potentiels de leur logement : vous n'agissez que pour le tiers, ou le 
quart des locataires « découpés » les plus riches qui ont les moyens de payer cinq ou six mille euros le 
mètre carré.  

     Ce n'est pas une découverte, vous privilégiez les propriétaires de logements : c'est la politique de la 
droite classique, qui baisse l'aide personnalisée au logement et accorde des prêts à taux zéro à des ménages 
qui gagnent plus de 7 000 euros par mois. Le texte « engagement national pour le logement » s'appelait à 
l'origine « propriété pour tous », mais pensez-vous aux gens qui n'ont pas les moyens de devenir 
propriétaires, à ceux qui alternent contrats précaires et périodes de chômage, et ne se voient proposer que 
des stages, des postes en intérim, des C.D.D., des C.N.E. et bientôt peut-être des C.P.E. ? La France 
connaît une crise du logement locatif, particulièrement du logement social accessible.  

     3000 logements par an sont concernés par des ventes à la découpe à Paris. Depuis 1999, on en a 
compté 36 000. En douze ans, les sociétés d'assurance ont vendu la moitié de leur parc locatif, et cette 
tendance s'amplifie : la société d'investissements immobiliers Gecina et la Caisse des dépôts et 
consignations s'apprêtent, par exemple, à accélérer la mise sur le marché d'une partie de leur parc 
immobilier. Le phénomène, s'est étendu du centre ville de Paris aux quartiers alentours, puis aux grandes 
villes de province.  

     C'est la logique du tout-marché, mais c'est aussi la logique de la droite : Jacques Chirac, alors qu'il était 
maire de Paris, n'avait-il pas organisé méthodiquement l'éviction des pauvres ? La « gentryfication » est la 



meilleure manière de garder une ville à droite. Les fonds de pension finissent le travail en faisant fuir les 
classes moyennes.  

     En refusant une législation vraiment dissuasive, vous autorisez, dans les quartiers de centre- ville, ce 
phénomène de purification sociale. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement planifie dans les quartiers 
populaires, par le biais d'opération de démolition et de reconstruction financées par l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine, avec pour conséquence le rejet, toujours plus lointain, des classes populaires. 
Frappées de plein fouet par la dégradation de l'environnement, abandonnées par les services publics, 
reléguées vers la périphérie, avec des coûts de transports publics prohibitifs, ceux à qui l'on refuse un 
logement accessible dans une cité rassemblée, paient le prix fort d'une ville à deux vitesses.  

     Il y a une grande violence dans les congés pour ventes, les procédures d'expulsion de locataires, les 
assignations devant le tribunal d'instance, les astreintes de 500 euros par jour, les huissiers, les lettres 
recommandées. C'est la violence du marché libre, dans un secteur, qui touche à l'intime et à l'ancrage dans 
un quartier. On ne doit pas balayer cela d'un revers de main : nous devons apporter une réponse à la 
hauteur de l'enjeu.  

     Qu'avons-nous à répondre à l'ampleur nouvelle de la spéculation immobilière ? Sommes-nous 
impuissants à garantir un droit au logement effectif face aux fonds de pension, face à Westbrook ?  

     Donnons un droit de veto aux élus locaux, instituons un « permis de diviser » accordé par les maires.  

     Hélas, Mme Aurillac avait jugé ce dispositif « de nature à bloquer le marché de l'immobilier et à 
soumettre les bailleurs à des contraintes générales et permanentes nuisant gravement à leurs missions ».  

     Nous ne remettons pas le droit de propriété en cause, mais celui de spéculer avec le logement des 
autres. C'est seulement face à cette prétention des propriétaires que l'on peut enfreindre le droit de 
propriété. Il ne s'agit pas d'exproprier, mais de demander aux nouveaux propriétaires de continuer à louer.  

     Nous voulons réaffirmer le droit au logement pour tous, car il faut une adresse pour inscrire des enfants 
à l'école, pour se soigner ou pour voter. C'est donc un droit indispensable à l'exercice de la citoyenneté. 
(Applaudissements sur les bancs socialistes.)  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Les faits sont têtus et nous connaissons la raison principale de 
la crise du logement notamment du logement social : la période 1997-2002 a été catastrophique. 
(Protestations sur les bancs C.R.C.) Les investisseurs traditionnels ont été moins actifs et nous devons 
trouver un équilibre entre le respect du droit de propriété et la nécessaire protection des droits des 
locataires. Ce texte s'y emploie.  

     L'accord collectif du 16 mars 2005 constitue un premier outil. Nous avons entamé la discussion en juin 
2005 et sachez, monsieur Sueur, que le gouvernement a la volonté d'arriver à une C.M.P. pour enfin 
apporter des réponses. Le temps n'est plus aux constats mais à l'action. C'est pourquoi je vous invite à 
discuter les amendements, notamment ceux relatifs aux seuils. (Applaudissements à droite et au centre.)  

     La discussion générale est close.  

     La séance est suspendue à 19 h 25. 

* 

 

     PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER,VICE- PRÉSIDENT 



     La séance est reprise à 21 h 35.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle au Sénat qu'à partir de la deuxième lecture seuls restent en 
discussion les articles n'ayant pas été votés conformes par les deux Assemblées.  

     M. HYEST, président de la commission. – Nous avons déjà examiné ce texte en première lecture, des 
points d'accords ont été trouvés entre les deux Assemblées. Or, certains des amendements qui vont nous 
être présentés, paraissent ne pas en tenir compte. Nous disposons certes du droit d'amendement, la 
deuxième lecture sert à résoudre les difficultés de la première lecture ; à vouloir reprendre le débat dans 
son intégralité, on ne rend guère service au Parlement et, si d'aventure certains de ces amendements étaient 
adoptés, ils poseraient un problème constitutionnel.  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Vous parlez d'amendement à ce texte ?  

     M. HYEST, président de la commission. – Oui, en particulier ceux relatifs au statut des marchands de 
biens. Le Conseil constitutionnel a jugé irrecevables des articles additionnels adoptés en deuxième lecture 
qui étaient sans rapport avec le débat de la première lecture, il faut en tenir compte. Nos collègues, surtout 
ceux qui sont parlementaires depuis longtemps, devraient savoir que cette façon de reprendre le débat 
comme si la première lecture n'avait pas eu lieu, n'est pas à l'avantage du Parlement, ni de la démocratie.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 32, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  

     Après l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, sont insérés un chapitre et un article 
additionnels ainsi rédigés :  

     Chapitre… – Permis de diviser  

     Article L… – Toute division d'immeuble à usage d'habitation d'au moins cinq logements est soumise à 
une autorisation préalable, dénommé permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après 
examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des 
normes minimales d'habitabilité. Dans les zones à marché tendu, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en 
tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de 
situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble, et de maintenir la fonction locative 
existante. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.  

     M. SUEUR. – Nous n'avions pas déposé cet amendement en première lecture et c'est précisément 
l'utilité de la navette que de nous avoir donné le temps de réaliser combien un permis de diviser serait une 
bonne chose. Mme Borvo Cohen-Seat l'a proposé, Mme Boumediene-Thiery va le faire après moi : il y a 
une convergence, j'espère qu'elle embrassera largement notre hémicycle. (Sourires.)  

     M. CLÉACH. – On peut toujours rêver…  

     M. SUEUR. – Ou plutôt avoir l'espoir de convaincre, faute de quoi nous n'aurions pas d'arguments. Ce 
texte prévoit une information du maire, c'est bien, mais lui donner une capacité d'agir, c'est mieux ! Dans 
certains cas, là où le marché est tendu, la multiplication des ventes à la découpe, en transformant des 
immeubles locatifs en copropriétés, peut déséquilibrer le marché, au point qu'on ne puisse plus y louer de 
logement. Or, que chaque famille puisse habiter dans le quartier de son choix, quels que soient ses 
revenus, voilà un objectif conforme à l'idéal républicain. Que certains croient que la régulation par l'argent 
réalise cet objectif, y compris lorsque l'argent vient du Grand Duché du Luxembourg, où l'on ne paie pas 
l'impôt sur les plus-values immobilières – que certains se satisfassent de ce raisonnement, c'est leur droit, 
mais c'est parfaitement irréaliste. La réalité, c'est que les ventes à la découpe peuvent déséquilibrer le 
marché. Nous confions au maire la compétence d'attribuer un permis de diviser, qu'il pourra refuser là où 
l'accès au logement locatif serait compromis.  



     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 63, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-
Thiery et Voynet.Avant l'article premier ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  

     Après l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :  

     Permis de diviser  

     Article L… – Toute division d'immeuble à usage d'habitation d'au moins dix logements est soumise à 
une autorisation préalable, dénommé permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après 
examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des 
normes minimales d'habitabilité. Dans les zones à marché tendu, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en 
tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de 
situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble, et de maintenir la fonction locative 
existante. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.  

     Mme BOUMEDIENE-THIERY. – Nous allons dans le même sens en précisant, comme pour le 
permis de démolir, les critères techniques et socio-économiques pour l'acceptation ou le refus de ce 
permis.  

     Le permis de diviser est un outil de régulation administrative, pour maintenir un parc locatif privé 
abordable, malgré la pression spéculative sur le marché locatif que l'on observe dans les centres- villes.  

     Les Verts demandent depuis longtemps un tel outil. En première lecture, M. le rapporteur s'est inquiété 
d'une procédure trop complexe, mais le droit de préemption existe déjà, l'instruction pourrait se faire en 
même temps.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Avis défavorable, comme en première lecture. Les critères de la 
délivrance d'un tel permis sont subjectifs et il y a déjà des dispositions pour régler les problèmes de 
sécurité et de salubrité. La commission préfère recourir au droit de préemption, protecteur des locataires 
sans que soit porté atteinte au droit constitutionnel de propriété.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Même avis. Que chacun accède au logement dans tous les 
quartiers, c'est bien l'objectif. Mais pour y parvenir, il faut du logement social et des investisseurs, un 
marché actif. Or le permis de diviser serait un permis de mise en copropriété, ce serait une procédure 
administrée, lourde, qui figerait le marché et qui dissuaderait les investisseurs.  

     M. SUEUR. – Les maires ne sont pas des irresponsables !  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Je soutiens l'amendement, comme je tiens au permis de diviser. Je 
conteste les raisons du refus opposé par la commission et le gouvernement. Les maires ne sont pas, en 
effet, des irresponsables et dans une Assemblée qui toujours défend leurs pouvoirs, je suis étonnée 
d'entendre qu'ils feraient n'importe quoi !  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Nous n'avons pas dit cela !  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Il est utile de pouvoir agir sur l'offre, conserver un parc locatif 
suffisant, car il y a pénurie. À Paris, le problème ne se pose pas de la façon que vous dites : s'il y a moins 
de propriétaires qu'ailleurs, c'est en raison de toute une histoire propre à la capitale, nous ne la voyons pas 
pareillement, monsieur Cléach.  

     La mixité sociale, tous les maires se disent pour, or la vente par lot fait reculer la mixité sociale, car les 
acheteurs appartiennent à des catégories très aisées – les locataires, ceux de milieux populaires, sont 
contraints de partir. Nous ne cherchons pas à bouleverser le droit de propriété mais il est de la 
responsabilité des collectivités d'assurer le droit au logement et la mixité.  



     L'amendement n° 32 n'est pas adopté, non plus que le n° 63.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 31, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  

     Au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986, les mots :«dix 
logements »,sont remplacés par les mots :«cinq logements ».  

     M. SUEUR. – Il s'agit d'unifier les seuils applicables, au nom de l'efficacité.  

     M. le rapporteur proposera dans son amendement n° 2 de revenir à dix logements. J'ai cru que le 
ministre ne s'opposait pas au seuil de cinq, qui recueillait un large accord à l'Assemblée nationale. Ce seuil 
est plus protecteur pour les locataires ! (M. Cléach en convient.)  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Nous songeons à la cohérence entre les seuils de ce texte et les 
dispositions des accords collectifs, qui retiennent le chiffre de dix logements… Comme le faisait la 
proposition de loi de M. Madec.  

     Un immeuble de moins de dix logements n'est guère courant dans les grandes villes et dans le 
portefeuille des investisseurs institutionnels. Concentrons- nous sur la bonne cible, ne nous attaquons pas 
aux investisseurs individuels dont l'intervention est très utile. Défavorable.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – À l'Assemblée nationale, le gouvernement a rappelé que le 
passage de dix à cinq comportait un inconvénient, celui d'entraîner les patrimoines familiaux dans le 
champ du dispositif. Le gouvernement s'en était donc remis à la sagesse. L'amendement n° 2 concerne les 
ventes en bloc, ici il s'agit des ventes au détail. Mais ce qui apparaît comme un élément de cohérence à ce 
point du débat se révélera une source de difficulté lorsque nous aurons examiné l'amendement n° 2. Avis 
défavorable, par conséquent.  

     M. SUEUR. – On ne saurait préjuger du vote sur l'amendement n° 2.  

     L'amendement n° 31 n'est pas adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 64, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-
Thiery et Voynet.Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  

     Le premier alinéa du I de l'article 15 de la 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 est complété par une 
phrase ainsi rédigée : « Aucun congé pour vente ne peut être donné dans les six ans consécutifs à l'achat 
en bloc d'un immeuble indivis d'au moins cinq logements, ou sa mise en copropriété. »  

     Mme BOUMEDIENNE-THIERY – L'amendement vise à interdire l'usage du congé-vente pendant 
six ans après la vente en bloc ou la mise en copropriété d'un immeuble d'au moins cinq logements.  

     C'est le seul moyen sérieux de protéger les locataires « découpés », de lutter contre la spéculation 
immobilière, et de conserver un parc privé locatif à des tarifs abordables.  

     Vous me répondez propriété privée, liberté de vendre à un prix libre. Mais le marché du logement n'est 
pas spontanément équilibré : de nombreux locataires et peu de bailleurs ; les premiers sont pressés, les 
seconds peuvent attendre… le droit au logement, opposable est supérieur au droit de propriété. En outre, 
beaucoup d'immeubles sont financés par le 1 % patronal : la société a donc un droit de regard sur ce 
secteur.  



     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Défavorable, comme en première lecture. Un délai de plus de six ans 
dissuaderait les candidats d'acquérir des logements destinés à la location.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Même point de vue. La politique du logement repose sur bien 
d'autres moyens, que vous examinerez demain.  

     L'amendement n° 64 n'est pas adopté.  

����
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     I. – Après l'article 10 de la loi n° 75- 1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants 
de locaux à usage d'habitation, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :  

     I. – A) Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à 
usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements au profit d'un 
acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la 
conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du 
logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la délivrance du bien, le bailleur doit faire 
connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants 
de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de 
l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe.  

     Cette notification doit intervenir à peine de nullité de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de 
l'immeuble. Elle s'accompagne d'un projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les 
copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que 
des résultats d'un diagnostic technique, portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert 
et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de 
sécurité. Ce diagnostic est établi par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du Code de la 
construction et de l'habitation ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 
sur l'architecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire aucun lien de 
nature à porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance.  

     Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du Code civil, cette notification est de plein droit 
opposable au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement 
portée à la connaissance du bailleur. Elle vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne 
foi.  

     L'offre est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Le locataire ou 
occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse 
au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie au 
bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à 
l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation 
de l'acte de vente, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.  

     Lorsque, en raison de la vente d'au moins un logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, 
l'immeuble fait l'objet d'une mise en copropriété et que le bailleur décide de vendre les lots occupés à des 
conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas 
préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de 
nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente à leur profit. Elle est valable pendant une durée 
d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.  

     Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date 
d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de 
vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou 



occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de 
la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de 
l'offre de vente est nulle de plein droit.  

     Les dispositions du présent A) doivent être reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.  

     B) Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier alinéa du A), le bailleur 
communique au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les 
conditions de la vente de l'immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l'immeuble est soumis à 
l'un des droits de préemption institués par les chapitres premier et II du titre premier du livre II du Code de 
l'urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l'article L. 213-2 du même code vaut communication 
au sens du présent article.  

     II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'exercice de l'un des droits de préemption 
institués par le titre premier du livre II du Code de l'urbanisme ou lorsque la vente intervient entre parents 
ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.  

     Elles sont applicables aux cessions de la totalité des parts ou actions de sociétés ou de sociétés civiles 
immobilières ordinaires, lorsque ces parts ou actions portent attribution en propriété ou en jouissance à 
temps complet de chacun des logements d'un immeuble de plus de dix logements.  

     Elles ne sont pas applicables aux cessions de parts ou actions susvisées lorsque ces cessions 
interviennent entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.  

     II. – Non modifié.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Trente-quatre amendements sont en discussion commune.  

     Amendement n° 16, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste, 
républicain et citoyen.  

     Rédiger comme suit cet article :  

     I. – Après le chapitre VI du titre premier du livre VI du Code de la construction et de l'habitation, il est 
inséré un chapitre additionnel intitulé : « Permis de diviser ».  

     II. – Après l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article 
additionnel ainsi rédigé :  

     Article L… – Toute division d'immeuble à usage d'habitation est soumise à une autorisation municipale 
préalable, dénommée permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la 
conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales 
d'habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l'évolution et 
le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en 
tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la 
situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble et, de maintenir la fonction locative 
existante. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Il est défendu.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 34, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger comme suit le début du premier alinéa du A) du I du texte 
proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :  



     Afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe 
pour une durée de douze ans à compter de la délivrance du bien préalablement à la vente, dans sa totalité 
et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de 
plus de cinq logements, le bailleur…  

     M. MADEC. – Cet amendement a pour objet de garantir les droits des locataires qui ne peuvent pas 
acheter leur logement et qui sont obligés de partir à l'échéance de leur bail. Le maintien du statut locatif 
pendant douze ans représente le seul moyen de les préserver contre les opérations spéculatives.  

     On nous parlera de l'équilibre entre bailleurs et locataires. On nous opposera qu'il ne faut pas dissuader 
les investisseurs. Ce serait méconnaître les réalités économiques, la pression spéculative. Les investisseurs 
ont un objectif à très court terme, quitte à amplifier la spéculation. Ne comptez pas sur la main invisible 
pour équilibrer le marché, car les investisseurs sont des intermédiaires qui ne s'intéressent pas à la fonction 
locative, seulement à la valeur boursière. Le logement ne doit pas être un titre de créance.  

     Les locataires n'ont pas les moyens d'acheter ; pour eux, la seule protection qui vaille est celle de la 
durée de leur bail.  

     Le délai de six ans sera-t-il intangible ? Je crains que non !  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 35, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger comme suit le début du premier alinéa du A) du I du texte 
proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :  

     Afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe 
pour une durée de neuf ans à compter de la délivrance du bien préalablement à la vente, dans sa totalité et 
en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de 
plus de cinq logements, le bailleur…  

     M. SUEUR. – Nous avons le sens du compromis – état d'esprit dont certains, actuellement, devraient 
s'inspirer. (Sourires.)  

     Ce que M. Madec a présenté est ce qui nous paraît juste.  

     Mais, si vous adoptiez l'amendement de repli n° 35, nous aurions fait ensemble œuvre utile.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 36, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger comme suit le début du premier alinéa du A) du I du texte 
proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :  

     Afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe 
pour une durée de huit ans à compter de la délivrance du bien préalablement à la vente, dans sa totalité et 
en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de 
plus de cinq logements, le bailleur…  

     M. SUEUR. – Amendement de repli encore plus quand prononcé.  

     M. HYEST, président de la commission. – Quelle durée pour le prochain ?  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 2, présenté par M. Béteille au nom de la commission des 
Lois.Au premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-
1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :«cinq logements »,par les mots :«dix logements ».  



     M. BÉTEILLE, rapporteur. – La commission reste fidèle à sa position initiale quant au seuil 
d'application de cette loi.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 33, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article 
pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :«au profit d'un 
acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la 
conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du 
logement qu'il occupe »,par les mots :«qui ne comporte pas un engagement exprès de l'acquéreur à 
maintenir chaque local à usage d'habitation occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi sous 
statut locatif ».  

     M. MADEC. – En première lecture, la majorité sénatoriale a remplacé l'obligation de maintenir 
pendant six ans le logement dans le parc locatif par celle de proroger d'autant le bail en cours.  

     L'Assemblée nationale n'est pas revenue sans cette modification.  

     Nous proposons de rétablir la rédaction initiale, afin de conserver le parc locatif. Sans cette disposition, 
les ventes à la découpe accentueront la pénurie de logements sociaux malgré les efforts de la ville.  

     La ségrégation sociale et spatiale n'aboutit qu'à des ghettos ; celui des riches, celui des presque riches ; 
un troisième pour les quasiment pauvres ; enfin, celui des pauvres. Ce regroupement de l'entre-soi signe 
l'échec des politiques de la ville. La voie à suivre guide vers la mixité des ghettos, pour aboutir à « l'égalité 
des destins », selon l'expression utilisée par Éric Maurin dans son livre Le ghetto français, paru en 2004.  

     Or, le parc locatif des investisseurs institutionnels – de fait, quasiment social vu les prix pratiqués – est 
affecté par les ventes à la découpe, ce qui empêche le maintien sur place des titulaires de revenus 
relativement modestes.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 9, présenté par M. Cléach.Dans le premier alinéa du A) du I 
du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, après 
les mots :«proroger les contrats de bail à usage d'habitation »,insérer les mots :«définis dans la 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 et ».  

     M. CLÉACH. – Il faut réserver les dispositions protectrices de ce texte aux seules personnes 
physiques au titre de leur résidence principale. Faute de cette précision, les personnes morales titulaires de 
baux soumis au Code civil, comme les groupements d'avocats, bénéficieraient du nouveau dispositif.  

     L'amendement n° 24 n'est pas soutenu.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 11, présenté par M. Cléach.Dans le premier alinéa du A du I 
du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, 
remplacer les mots :«à compter de la délivrance du bien »,par les mots :«à compter de la signature de 
l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de 
prorogation de bail ».  

     M. CLÉACH. – La rédaction actuelle fait référence à « la date de délivrance du bien » alors que 
l'engagement doit être pris à compter du transfert de propriété, c'est-à-dire de l'acte authentique.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 26, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe communiste, républicain et citoyen.Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de 
cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots 



:«la vente, dans sa totalité et en une seule fois »,par les mots :«l'opération conduisant à un changement de 
propriétaire »,et les mots :«la vente »,par les mots :«l'opération ».  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Amendement de clarification.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 27, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe communiste, républicain et citoyen.Après le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de 
cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, insérer un alinéa ainsi 
rédigé :  

     Sont notamment assimilés à une opération au sens du présent article, toute vente, cession, apport, 
transfert, cessation de l'activité ou cessation des opérations ainsi que tout transfert entre différents secteurs 
d'activité.  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Amendement de clarification.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 28, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe communiste, républicain et citoyen.Après le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de 
cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, insérer un alinéa ainsi 
rédigé :  

     Le prix indiqué à chaque locataire pour un local qu'il habite est égal au prix au mètre carré habitable de 
l'opération conduisant à un changement de propriétaire.  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Amendement de clarification.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 10, présenté par M. Cléach.Rédiger ainsi la deuxième phrase 
du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 
du 31 décembre 1975 :  

     Elle devra préciser les modalités de mises à disposition des locataires ou occupants de bonne foi, du 
projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l'un au moins des 
locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que les résultats d'un diagnostic 
technique, portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des 
conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.  

     M. CLÉACH. – La rédaction actuelle de la proposition de loi oblige le bailleur à faire connaître par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires et occupants de bonne foi 
l'indication des conditions de vente, un projet de règlement de copropriété ainsi que les résultats d'un 
diagnostic technique.  

     Vu le volume considérable d'information à coucher sur papier, il est proposé de se limiter à une mise à 
disposition de ces documents en lieu et place du courrier.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 30, présenté par M. Cléach.Rédiger comme suit la dernière 
phrase, du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10.1 de la loi n° 
75-1351 du 13 décembre 1975 :  

     Ce diagnostic est établi conformément aux modalités visées au paragraphe 2.2 de l'accord collectif de 
location conclu le 9 juin 1998, relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles 
immobiliers d'habitation, étendu par décret du 19 juillet 1999 le rendant obligatoire, aux secteurs locatifs 
II et III.  



     M. CLÉACH. – Il ne faut pas confondre le diagnostic technique visé par la présente proposition de loi 
avec le dossier de diagnostic technique prévue par l'ordonnance du 8 juin 2005, qui intègre notamment la 
performance énergétique, l'exposition au plomb et les risques naturels ou technologiques.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 12, présenté par M. Cléach.Dans la dernière phrase du 
deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 
31 décembre 1975, remplacer les mots :«de l'immeuble ou son mandataire »,par les mots :«de l'immeuble, 
son mandataire, ou l'un des locataires concernés ».  

     M. CLÉACH. – Les techniciens chargés du diagnostic doivent être indépendants des locataires autant 
que des propriétaires.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 37, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le deuxième alinéa du A) du I du texte proposé par le I de 
cet article pour l'article 10- 1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :  

     Ce diagnostic est établi de façon contradictoire avec le locataire ou une association représentative au 
sens de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, 
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.  

     M. SUEUR. – Il est indispensable que le diagnostic soit bien réalisé. Un tribunal vient de rendre une 
décision très importante à ce propos. La principale garantie du diagnostic tient à une réalisation 
contradictoire permettant le dialogue, la discussion et le compromis – autant de valeurs auxquelles nous 
sommes tous attachés.  

     On ne cesse, dans cette Assemblée, de vanter les mérites du contradictoire !  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 38, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le deuxième alinéa du A) du I du texte proposé par le I de 
cet article pour l'article 10- 1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :  

     Les dépenses afférentes à ce diagnostic sont à la charge du bailleur.  

     M. SUEUR. – Cette précision a fait l'objet d'une discussion positive en commission ce matin.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 39, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le deuxième alinéa du A) du I du texte proposé par le I de 
cet article pour l'article 10- 1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :  

     Ce diagnostic présente également une estimation des charges générales d'entretien et de maintenance 
de l'immeuble.  

     M. MADEC. – Pour compléter l'information fournie au locataire, le diagnostic technique doit 
comporter une estimation des charges générales de l'immeuble.  

     Nous voulons éviter une dépense inattendue à des propriétaires financièrement exsangues, ainsi que la 
dégradation de copropriétés mal entretenues.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 40, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet 
article pour l'article 10- 1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :  



     Sont à la charge du bailleur les dépenses de travaux de mise aux normes et de sécurité relevant 
d'obligations légales ou réglementaires, qui doivent être effectués dans les trois années suivant l'année de 
réalisation du diagnostic.  

     M. MADEC. – Le bailleur doit financer les travaux identifiés comme nécessaires par le diagnostic 
technique, puisqu'ils résultent de sa carence antérieure.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 41, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Dans la première phrase du quatrième alinéa du A du I du texte proposé 
par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots 
:«quatre mois »,par les mots :«six mois ».  

     Mme BOUMEDIENE-THIERY. – Étendre de quatre à six mois le délai accordé pour réaliser une 
vente quand l'acquéreur recourt à un prêt permettra de sécuriser le locataire accédant, qui pourra mieux 
préparer financièrement son projet.  

     En première lecture, le temps de réflexion accordé au locataire a été porté de deux mois à quatre. La 
nécessité d'obtenir un prêt justifie un délai supérieur.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 42, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.À la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du A du I du 
texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, 
remplacer les mots :«quatre mois »,par les mots :«six mois ».  

     Mme BOUMEDIENE-THIERY. – Amendement de conséquence.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 15, présenté par M. Cléach.Compléter le A du I du texte 
proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa 
ainsi rédigé :  

     Dans les trois mois de la signature de l'acte authentique, le nouvel acquéreur pourra engager une 
procédure de révision du loyer si le loyer est manifestement sous évalué aux termes du c de l'article 17 de 
la 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.  

     M. CLÉACH. – En réalité, la prorogation de six ans revient à signer un nouveau bail.  

     Pour cohérence avec la loi du 6 juillet 1989, il convient d'autoriser la réévaluation des loyers 
manifestement sous-évalués.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 43, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 
10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :  

     Le locataire qui n'accepte pas le prix et les conditions de la vente pour le local qu'il occupe perçoit une 
indemnité d'un montant égal à un mois de loyer hors charges par année d'occupation du logement.  

     M. SUEUR. – Nous connaissons tous des cas de personnes, notamment à Paris, qui apprennent un 
beau jour qu'une compagnie luxembourgeoise va devenir propriétaire de l'appartement qu'ils habitent 
depuis vingt ans ou plus. On leur donne un certain délai pour partir…  

     M. CLÉACH. – Six ans !  



     M. SUEUR. – M. Cléach y voit une grande menace pour l'économie du pays. Ces locataires ont donc 
le choix entre acheter leur logement, souvent très cher, à un prix qu'ils ne maîtrisent pas, ou partir, sans 
assurance de trouver un logement équivalent, au même prix et dans le même quartier. Plus la vente à la 
découpe se développe, plus les prix augmentent. Mettez-vous à la place de ces familles, et vous 
conviendrez que cet amendement est juste et fait preuve de compréhension.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 44, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 
10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :  

     L'acquéreur, dans sa totalité et en une seule foi, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte 
d'habitation et professionnel de plus de cinq logements maintient sous statut locatif chaque local à usage 
d'habitation occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi, âgé de plus de soixante cinq ans ou dont 
les ressources sont inférieures ou égales à 80 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du 
Code de la construction et de l'habitation, par un locataire ou un occupant de bonne foi placé dans une 
situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant un caractère de gravité 
reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie.  

     M. MADEC. – Lors d'une vente à la découpe, les personnes particulièrement fragiles doivent être 
assurées de conserver leur logement.  

     L'accord du 16 mars 2005 entre les associations représentatives du bailleur et deux des cinq 
associations représentatives de locataires ne comporte que des avancées de façade. Il est notamment 
insuffisant en ce qui concerne le congé pour vente, et reste aisément contournable, même s'il a été 
généralisé à l'ensemble des secteurs 2 et 3. Il ne permet pas le maintien d'un parc locatif suffisant. Pour les 
personnes fragiles, handicapées, en situation de dépendance psychique ou disposant de faibles ressources, 
l'accord est trop strict, puisqu'il ne prévoit le maintien que lorsque le taux d'invalidité dépasse 80 %. Nous 
préférons viser les locataires en situation de difficulté grave, dûment justifiée.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 45, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le A) du I du texte proposé par le I de cet article pour 
l'article 10-1 de la loi n° 75- 1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :  

     Lorsque la vente est mise en œuvre dans les conditions mentionnées au premier alinéa, le prix proposé 
comporte une décote minimum de 10 % par rapport au prix de l'appartement vendu libre de toute 
occupation, à laquelle est ajoutée une décote de 2 % minimum par année de présence du locataire ou de 
l'occupant, sans que la décote totale puisse dépasser 30 % du prix de l'appartement vendu libre.  

     M. SUEUR. – Nous proposons une décote.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 46, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le A) du I du texte proposé par le I de cet article pour 
l'article 10-1 de la loi n° 75- 1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :  

     À peine de nullité de la vente, le prix proposé comporte une décote minimum de 10 % par rapport au 
prix du logement vendu libre de toute occupation, à laquelle est ajoutée une décote de 1 % minimum par 
année de présence du locataire ou de l'occupant de bonne foi, sans que la décote totale puisse dépasser 20 
% du prix du logement vendu libre applicable si le locataire ou l'occupant prend l'engagement de le 
maintenir à usage de résidence principale pendant une durée de six ans lors de la réalisation de l'acte de 
vente.  

     M. SUEUR. – Cet amendement de repli reprend les termes d'un amendement présenté en première 
lecture par MM. Cambon, Karoutchi et Goujon et Mme Procaccia. M. Cambon avait considéré, avec 
beaucoup de sagesse, que la volonté de permettre au locataire de devenir propriétaire du logement qu'il 



occupe et de préserver un habitat urbain harmonieux, justifiait l'instauration d'une décote minimum de 10 
%, plafonnée à 20 %, ce qui correspond généralement à la mise de fond initiale. Il serait difficile de 
comprendre que notre Assemblée, dans sa grande sagesse, n'adoptât pas une disposition aussi pertinente !  

     M. HYEST, président de la commission. – Chacun est libre de déposer des sous- amendements. Il n'est 
pas forcément suivi !  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 47, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger comme suit le B du I du texte proposé par le I de cet article 
pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :  

     Si un tiers au moins des locataires refuse la mise en copropriété, ils peuvent demander au maire 
l'organisation d'une enquête publique. La mise en copropriété ne peut intervenir avant la fin de l'enquête 
publique. A la suite de cette enquête et en cas de situation de pénurie de logements locatifs dûment 
justifiée sur le territoire de la commune, le maire peut prendre un arrêté suspendant la mise en copropriété 
jusqu'à justification par le bailleur du maintien en statut locatif d'un nombre suffisant de logements de 
l'immeuble.  

     M. MADEC. – Cet amendement permet à un tiers des locataires concernés par une opération de vente 
à la découpe de demander au maire une enquête d'utilité publique, qui bloque provisoirement la mise en 
copropriété et peut permettre au maire de prendre un arrêté de suspension. Cette procédure garantit le 
maintien d'une part suffisante d'appartements locatifs dès lors qu'une proportion significative de locataires 
le souhaite et que ce souhait est confirmé par l'enquête et par l'autorité municipale.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 48, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger comme suit le B) du I du texte proposé par le I de cet article 
pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :  

     Si la moitié au moins des locataires refuse la mise en copropriété, ils peuvent demander au maire 
l'organisation d'une enquête publique. La mise en copropriété ne peut intervenir avant la fin de l'enquête 
publique. À la suite de cette enquête et en cas de situation de pénurie de logements locatifs dûment 
justifiée sur le territoire de la commune, le maire peut prendre un arrêté suspendant la mise en copropriété 
jusqu'à justification par le bailleur du maintien en statut locatif d'un nombre suffisant de logements de 
l'immeuble.  

     M. MADEC. – Amendement de repli.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 14, présenté par M. Cléach.Compléter le I du texte proposé 
par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un C) ainsi rédigé :  

     La vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte 
d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, intervenant postérieurement ou dans l'intervalle du 
délai de prorogation des contrats de bail à usage d'habitation visé au premier alinéa au A) du I de l'article 
10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, ne modifie pas la date d'expiration du délai de prorogation 
des contrats de bail à usage d'habitation prorogés.  

     M. CLÉACH. – Rien n'empêche l'acheteur en bloc de revendre l'immeuble avant l'expiration du délai 
de six ans. Il s'agit d'éviter que le nouvel acquéreur ne soit contraint de reprendre à son tour un 
engagement de six ans, ce qui pourrait conduire à porter la durée totale du bail jusqu'à douze ans !  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 3, présenté par M. Béteille au nom de la commission des 
Lois.Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 
75-1351 du 31 décembre 1975, supprimer les mots :«ou de sociétés civiles immobilières ordinaires ».  



     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Nous supprimons une précision superflue.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 49, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article 
pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 de cet article, remplacer le mot :«dix »,par le 
mot :«cinq ».  

     M. SUEUR. – Amendement de conséquence.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 13, présenté par M. Cléach.Compléter le texte proposé par le 
I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un paragraphe ainsi rédigé 
:  

     … – Les dispositions visées au I et II ne sont pas applicables aux avant-contrats authentiques ou ayant 
date certaine tels que compromis ou promesses signés à la date d'entrée en vigueur de la loi relative au 
droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble.  

     M. CLÉACH. – Il s'agit de préciser que les immeubles ayant fait l'objet d'une cession ou d'une 
promesse de cession antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent hors du champ d'application 
de celle-ci, afin de garantir la sécurité juridique des ventes en cours.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 25, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter le texte proposé par le I de cet article pour insérer 
un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un paragraphe ainsi rédigé :  

     … – Dans les opérations en cours, les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés pour 
vente non exécutés et aux offres de vente dont le local n'a pas fait l'objet de vente. Les opérations en cours 
sont les opérations relatives à un immeuble dans lequel au moins un lot n'a pas fait l'objet d'une vente.  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Cette proposition de loi trouve son origine dans la multiplication 
des contentieux entraînés par les ventes à la découpe. Elle perdrait une grande part de son efficacité si elle 
ne pouvait s'appliquer aux opérations en cours, et le législateur donnerait une bien mauvaise impression à 
ceux qui l'ont poussé à se saisir du problème en refusant de les suspendre.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 17, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe C.R.C.Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :  

     … – Dans le premier alinéa de l'article 11-1 de la 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, le montant :  

     «dix »,est remplacé par le montant :«cinq ».  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Il a été défendu.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – J'ai déjà dit pourquoi nous étions défavorables à l'amendement n° 16.  

     L'amendement n° 34 propose une durée excessive, qui risque de dissuader l'acquéreur de s'engager à 
maintenir le locataire, quelle que soit l'incitation fiscale : défavorable, ainsi qu'aux amendements nos 35 et 
36. Défavorable à l'amendement n° 33, contraire à la position adoptée par le Sénat en première lecture. 
Nous voulons permettre au locataire de se maintenir, et non donner un statut au local.  

     Cet amendement risquerait de poser problème dans le cas où un locataire part volontairement avant 
l'expiration du bail, dans ce cas le propriétaire pourrait choisir de ne pas relouer et attendre la fin du délai. 
Avis défavorable.  



     Retrait du n° 9 : le droit de préemption ne s'applique pas aux personnes morales. De plus, nous ne 
souhaitons pas exclure de ce dispositif les locataires de meublés ou sous loi de 1948.  

     Avis favorable au n° 11 : la date de signature de l'acte authentique est plus indiscutable que la date de 
délivrance du bien.  

     Avis défavorable aux nos 26 et 27 car qu'est-ce qu'une cession, sinon une vente ? Quant à la cessation 
d'activité, elle conduit toujours à une vente, terme juridique précis.  

     Avis défavorable au n° 28, inapplicable car il reviendrait à vendre un appartement au rez-de- chaussée 
sur cour et sans confort, au même prix au mètre carré qu'un appartement ensoleillé en étage…  

     Retrait du n° 10 : ce souci d'économie est sympathique mais moins protecteur que l'envoi par lettre 
recommandée du diagnostic technique.  

     Retrait du n° 30 : il ne peut y avoir confusion et l'amendement fait disparaître une garantie, celle que le 
diagnostic est établi par un contrôleur technique ou par un architecte, par nature impartial.  

     L'amendement 12 manifeste un louable souci d'équilibre mais je propose de le rectifier en écrivant « de 
l'immeuble, son mandataire ou l'un des locataires concernés ».  

     M. CLÉACH. – D'accord.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera l'amendement 12 rectifié.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Avis défavorable au n° 37, complexe, difficile à mettre en œuvre. 
L'indépendance de l'architecte ou du contrôleur technique est une garantie suffisante.  

     Sagesse sur le n° 38 : la précision semble aller de soi puisque c'est le bailleur qui commande le 
diagnostic, mais rien ne lui interdit d'en répercuter le coût sur les prix de vente…  

     Avis défavorable au n° 39 : la précision est inutile puisque les locataires sont informés, au moins une 
fois par an, du montant et de la répartition des charges. En plus, cet amendement présenterait 
l'inconvénient d'être source de contentieux supplémentaires.  

     Avis défavorable au n° 40, déjà repoussé par le Sénat en première lecture. Mettre les travaux à la 
charge du bailleur serait sans effet puisque le coût serait répercuté sur le locataire et l'obligerait à payer 
immédiatement des travaux qu'il aurait pu échelonner dans le temps.  

     Avis défavorable au n° 41 : j'ai bien compris la complexité des démarches d'obtention de prêt mais le 
Sénat avait déjà porté le délai de deux à quatre mois et le locataire qui notifie son intention d'acheter 
dispose à nouveau de quatre mois, soit de huit mois en tout. Porter le délai à dix mois serait excessif. 
Même avis défavorable au n° 42.  

     Sur le n° 15, la commission souhaiterait connaître l'avis du gouvernement. L'acquéreur qui achète en 
bloc doit proroger les baux en cours pour six ans ; ce qui repousse d'autant la procédure de révision des 
loyers manifestement sous-évalués. L'amendement remettrait en cause une règle de la loi de 1989 : la non- 
réévaluation du loyer avant le renouvellement du bail…  

     Avis défavorable à l'indemnité d'éviction prévue au n° 43 et que le Sénat avait déjà rejetée en première 
lecture. L'indemnité prévue pour la loi de 1948 a déjà posé suffisamment de problèmes… Avis 
défavorable au n° 44, déjà rejeté par le Sénat en première lecture : nous souhaitons privilégier l'accord 
collectif et laisser la commission travailler, comme en 1998 et en 2005.  



     M. SUEUR. – Dommage que le Premier ministre n'entende pas cet éloge de l'accord collectif !  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Comme en première lecture, avis défavorable aux nos 45 et 46, d'autant 
que l'amendement de la majorité prévoyait – avantage injustifié – que le locataire puisse revendre son 
logement sans décote, après l'avoir acheté avec décote, – ce qui n'est pas le cas des amendements n° s 45 
et 46.  

     Même avis défavorable à l'amendement n° 47 : je ne vois pas ce qu'une enquête d'utilité publique 
viendrait faire ici. Si elle était prévue pour les permis de construire, cela fait longtemps que nous ne 
pourrons plus rien entreprendre. Cette proposition a déjà été rejetée en première lecture. Défavorable. 
Même avis sur l'amendement n° 48.  

     La proposition de l'auteur de l'amendement n° 14 est sympathique, mais viderait de sens la disposition 
que nous souhaitons voir adopter. Retrait ou défavorable. Défavorable à l'amendement de conséquence n° 
49. Le dispositif proposé par l'amendement n° 13 poserait problème pour les promesses de vente 
unilatérales et serait inutile pour les promesses synallagmatiques. Retrait ou rejet. L'amendement n° 25 
n'est pas cohérent avec le dispositif proposé. Il ne s'appliquerait pas au cas où ne resteraient en vente que 
certains lots. S'il s'agit, dans l'esprit de ses auteurs, de réglementer le congé pour vente, il n'a pas sa place 
dans ce texte. Défavorable, enfin, à l'amendement n° 17, identique à l'amendement n° 37.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Je me suis exprimé sur l'amendement n° 16 : défavorable. Les 
amendements nos 34, 35 et 36 visent à prolonger le bail de six ans, qui nous parait une durée raisonnable : 
défavorable. Sagesse sur l'amendement n° 2 relatif au seuil de dix logements, je m'en suis expliqué. 
Défavorable à l'amendement n° 33, pour les mêmes raisons que le rapporteur : l'objet du texte est la 
protection du locataire, pas du local. L'amendement n° 9 de M. Cléach ne permettrait pas de prendre en 
compte les locataires en loi de 48 et les locataires de meublés. Retrait. Favorable à l'amendement n° 11, 
qui apporte une clarification importante. Défavorable aux amendements nos 26, 27 et 28 : la notion d'« 
opération » est floue et l'amendement élargit considérablement le champ du texte. Je comprends le souci 
de M. Cléach, mais son amendement n° 10 pourrait être source de contentieux. Retrait. En ce qui concerne 
l'amendement n° 30, il ne peut y avoir confusion entre le diagnostic simplifié instauré par la loi S.R.U et le 
diagnostic technique prévu en cas de vente immobilière, plus complet et que le texte étend aux immeubles 
âgés de moins de quinze et de plus de plus de dix logements vendus en bloc. Retrait. Favorable à 
l'amendement n° 12 rectifié. Défavorable à l'amendement n° 37, déjà rejeté en première lecture : nous 
avons fait le choix de l'indépendance du responsable du diagnostic. Même position que la commission sur 
l'amendement n° 38, avec un pas supplémentaire : favorable.  

     M. SUEUR. – Merci !  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Défavorable à l'amendement n° 39, superflu. En ce qui 
concerne l'amendement n° 40 : les accords collectifs de 1998 et 2005 prévoient une procédure 
d'information sur les travaux, le prix de vente devant tenir compte de leur importance. La proposition 
avancée serait juridiquement intenable. Défavorable. Même avis sur l'amendement n° 41 : nous avons déjà 
doublé le délai, passé de deux à quatre mois. Défavorable à l'amendement de conséquence n° 42. 
L'amendement n° 15 de M. Cléach diminuerait la protection du locataire en dérogeant à loi du 6 juillet 
1989 d'ordre public. Le seul cas où une remise à niveau du loyer est possible est celui d'une sous-
évaluation au regard des loyers du voisinage, selon la procédure de l'article 170. Retrait. (Le rapporteur se 
range à l'avis du gouvernement.) Défavorable à l'amendement n° 43 : il ne serait pas raisonnable d'ajouter 
une indemnisation financière. Même avis sur l'amendement n° 44 : les accords collectifs prévoient la 
protection des locataires fragiles en cas de congé. Dans le cas de vente en bloc, il n'y a pas de congé. Par la 
suite, les accords collectifs et la loi de 1989 prévoient une protection si elle se justifie. Défavorable. 
Défavorable aux amendements nos 45 et 46 : nous avons déjà débattu de la décote. Défavorable aux 
amendements nos 47 et 48 : une enquête d'utilité publique serait lourde et dissuasive. L'amendement n° 14 
permettrait de contourner l'obligation faite au bailleur : retrait ou défavorable. Favorable à l'amendement 
rédactionnel n° 3. Défavorable à l'amendement de conséquence n° 49. Retrait de l'amendement n° 13, pour 



les mêmes raisons que le rapporteur. Défavorable à l'amendement n° 25 : le caractère rétroactif de la 
disposition mettrait en cause des opérations en cours de réalisation et poserait des problèmes juridiques. 
Même avis, enfin, sur l'amendement n° 17.  

     L'amendement n° 16 n'est pas adopté.  

     L'amendement n° 34 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 35 et 36.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.  

     M. SUEUR. – Le changement de seuil proposé par cet amendement se comprend par le souci de 
protéger les propriétaires personnes physiques. Mais l'objet du texte n'est-il pas de protéger les locataires 
contre les pratiques spéculatives ? Elles peuvent concerner les petits immeubles. Le rapporteur nous dit 
que les ventes en bloc sont majoritairement réalisées par des propriétaires institutionnels, mais il n'existe 
aucune étude statistique évaluant le nombre d'immeubles de cinq à dix logements et la qualité de leurs 
propriétaires. L'Assemblée nationale a retenu le seuil de cinq logements dans ses deux lectures. Je rappelle 
même que le texte initial de la commission des Lois prévoyait une application à tous les immeubles, mais 
que l'Assemblée à jugé qu'il n'était pas utile d'appliquer la préemption aux petits immeubles, et c'est 
pourquoi elle a fixé un seuil.  

     Vous nous avez dit qu'en première lecture, cet amendement avait été présenté par quelques personnes, 
comme s'il s'était agi d'une lubie de parlementaires quelconques. (M. le président de la commission 
s'exclame.) Or, en première lecture, quels étaient les signataires du sous-amendement n° 57 rectifié, qui 
proposait d'abaisser le seuil de 10 à 5 logements ? M. Goujon, qui est un responsable de groupe U.M.P. de 
la ville de Paris…  

     M. HYEST, président de la commission. – Ce n'est pas l'U.M.P. de la ville de Paris qui fait la loi !  

     M. SUEUR. – Je suis fort aise de vous l'entendre dire… (Sourires.) Mais le sujet intéresse Paris au 
premier chef, vous ne pouvez pas faire comme si l'avis de ses élus, surtout de votre majorité, était quantité 
négligeable ! Venait ensuite M. Karoutchi, président du groupe U.M.P de l'Ile-de-France, la région la plus 
concernée. Puis M. Cambon, Mmes Hermange et Procaccia, M. Houel… En séance publique, M. Cambon 
a déclaré : « Je considère, avec nombre de mes collègues, que le seuil de dix logements risque de vider la 
loi de sa substance ». Tous ces collègues, cela fait du nombre, madame la Ministre, et nous comprenons 
votre avis de sagesse. Notre collègue poursuivait : « C'est pourquoi nous invitons le Sénat à revenir à la 
proposition de l'Assemblée nationale en retenant le seuil de cinq logements. En effet, dans les communes 
de petite couronne, nombre d'immeubles entre 5 et 10 logements, notamment des R + 4 avec deux 
appartements par étage, font l'objet de ventes à la découpe fréquentes ». Il parlait avec sagesse et nous 
espérons que le vote de nos collègues lui rendra hommage en étant aussi sage.  

     M. BORVO COHEN-SEAT. – Les élus de Paris et d'Ile-de- France, particulièrement au fait du 
problème, s'accordent à penser qu'un seuil de 5 logements est préférable, parce qu'au-delà, au prix du 
mètre carré, il ne s'agit plus de petits propriétaires, mais de patrimoines considérables, d'opérations 
spéculatives. Beaucoup d'immeubles qui appartiennent à la Caisse des dépôts, à la Banque de France, ne 
sont pas de grands immeubles haussmaniens, comme vous vous le figurez, mais des logements plus 
modestes. Il serait sage de suivre ce que disent les parlementaires les plus avisés sur ce sujet !  

     M. HYEST, président de la commission. – Le Sénat vote la loi, nous sommes dans notre rôle. Au 
départ, M. Madec avait lui-même évoqué un seuil de 10 logements. (Exclamations sur les bancs 
socialistes.)  

     M. SUEUR. – Il a été convaincu par M. Karoutchi. (Sourires.)  



     M. HYEST, président de la commission. – L'Assemblée nationale a maintenu le seuil à 10 logements 
pour les S.C.I., ne l'abaissant à cinq que pour les propriétaires individuels : il faut harmoniser. Le droit 
d'amendement est lisse, mais j'observe que les défenseurs du sous-amendement auquel vous vous référez, 
ne sont pas là ce soir.  

     M. SUEUR. – Pourquoi donc ?  

     M. HYEST, président de la commission. – La commission a choisi le seuil de 10 logements, le débat 
n'est pas idéologique, nous avons été convaincus par le rapporteur et il est important que le Sénat 
maintienne ses positions !  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Ce n'est pas un argument !  

     M. HYEST, président de la commission. – En dessous de 10 logements, il s'agit souvent d'un 
patrimoine familial, ce n'est pas de la vente à la découpe. En abaissant le seuil, vous empêcheriez la 
liquidation de successions.  

     L'amendement n° 2 est adopté.  

     L'amendement n° 33 n'est pas adopté.  

     L'amendement n° 9 et retiré.  

     L'amendement n° 11 est adopté.  

     L'amendement n° 26 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 27 et 28.  

     L'amendement n° 10 est retiré, ainsi que l'amendement n° 30.  

     L'amendement n° 12 rectifié est adopté.  

     L'amendement n° 37 n'est pas adopté.  

     L'amendement n° 38 est adopté.  

     L'amendement n° 39 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 40, 41 et 42.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15.  

     M. CLÉACH. – La procédure de révision des loyers doit pouvoir être enclenchée lorsqu'ils sont 
manifestement sous-évalués : la prolongation pour six ans correspond à un renouvellement.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – La commission est très attachée à l'équilibre de la loi de 1989, qui a 
apaisé et stabilisé les droits et obligations entre propriétaires et locataires. Auparavant, de trop nombreux 
textes avaient changés fréquemment la donne. Avec la loi de 1989, la règle fondamentale est la 
réévaluation du loyer lors du renouvellement du bail. Avis défavorable.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Même avis. Cet amendement remet en cause l'équilibre de 
1989 et il nous ferait manquer notre objectif de protéger le locataire : celui-ci devrait partir plus vite si le 
loyer était augmenté. Laissez lui du temps.  

     L'amendement n° 15 n'est pas adopté.  

     L'amendement n° 43 n'est pas adopté.  



     M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'amendement n° 44.  

     M. SUEUR. – J'ai trouvé bien singulier d'entendre Mme la ministre et M. le rapporteur, faire l'éloge du 
bien fait des accords collectifs.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Oui !  

     M. SUEUR. – Dans les circonstances actuelles, souhaitons que certains s'en inspirent…  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Laissons la Commission nationale de concertation jouer son rôle ! Ne 
désavouons pas ses membres, laissons la rendre son arbitrage. Sinon, autant la supprimer tout de suite.  

     M. SUEUR. – Nous avons le plus grand respect pour la Commission nationale et pour les accords 
collectifs.  

     Cependant, le législateur peut estimer nécessaire d'inscrire dans la loi certaines garanties, nonobstant ce 
qui figure dans les accords collectifs.  

     Je note que rechercher un accord puis en inscrire les conclusions dans la loi est de bonne méthode et 
peut éviter quelques inconvénients – voyez l'actualité.  

     La vente à la découpe est violente pour les locataires exclus des lieux en dépit de garanties accrues. Il 
faut protéger encore plus les personnes handicapées ou âgées à faibles ressources…  

     M. HYEST, président de la commission. – C'est déjà le cas !  

     M. SUEUR. –… en inscrivant cette protection dans la loi et non seulement dans un accord collectif – 
contre lequel, bien sûr, nous n'avons aucune objection !  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Absolument !  

     M. HYEST, président de la commission. – Mais ces accords sont étendus par décret – tout cela relève 
du domaine réglementaire.  

     Vous voulez en outre inscrire ici une nouvelle définition du handicap, différente de celle contenue dans 
la loi sur le handicap de 2005 et dans les décrets…  

     Les personnages éminents qui ont protesté contre la vente à la découpe sont précisément protégés par la 
loi en raison de leur âge.  

     L'amendement n° 44 n'est pas adopté, non plus que les nos 45, 46, 47 et 48.  

     M. SUEUR. – Mme Moreau dépasse certainement le plafond.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 14.  

     M. CLÉACH. – L'acquéreur en bloc qui revend en bloc au bout de cinq ans…  

     M. HYEST, président de la commission. – Ou six mois ? (Sourires.)  

     M. CLÉACH. – Même au bout de trois ans, la revente porterait à neuf ans la durée de la protection, ce 
que vous avez refusé… Je ne comprends donc pas votre opposition à mon amendement.  

     L'amendement n° 14 n'est pas adopté.  



     L'amendement n° 3 est adopté.  

     L'amendement n° 49 n'est pas adopté.  

     L'amendement n° 13 est retiré.  

     L'amendement n° 25 n'est pas adopté, non plus que le n° 17.  

     L'article premier, modifié, est adopté.  
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     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

     Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, les mots :«deux mois »,sont 
remplacés par les mots :«quatre mois ».  

     M. SUEUR. – Cohérence, tout comme les deux suivants.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 51, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

     Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer 
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986, les mots :«les deux 
premiers mois »,sont remplacés par les mots :«les quatre premiers mois ».  

     M. SUEUR. – Exposé.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 52, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

     À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 89-462 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots 
:«quatre mois »,sont remplacés par les mots :«six mois ».  

     M. SUEUR. – Pareillement.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Défavorable aux trois.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Même avis.  

     L'amendement n° 50 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 51 et 52.  
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     I. – Après l'article 1584 du Code général des impôts, il est inséré un article 1584 bis ainsi rédigé :  

     Le conseil municipal peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % pour les mutations visées au 1°) du 1 de 
l'article 1584, lorsque les conditions suivantes sont réunies :  



     1°) La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant en des ventes par lots, déclenchant le 
droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection 
des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la 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.  

     2°) La mutation porte sur un logement occupé.  

     3°) L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une 
période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.  

     En cas de manquement à l'engagement visé au 3°), les dispositions de l'article 1840 G ter sont 
applicables.  

     Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.  

     II. – Après l'article 1594 F quinquies du même code, il est inséré un article 1594 F sexies ainsi rédigé :  

     Le conseil général peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits 
d'enregistrement jusqu'à 0,5 %, si les conditions suivantes sont réunies :  

     1°) L'opération consiste en des ventes par lots, déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 
de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la 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.  

     2°) La vente porte sur un logement occupé.  

     3°) L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une 
période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.  

     En cas de manquement à l'engagement visé au 3°), les dispositions de l'article 1840 G ter sont 
applicables.  

     Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.  

     III. – Dans le I de l'article 1840 G ter du même code, après les mots :«publicité foncière »,sont insérés 
les mots :«ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ».  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 19, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe communiste, républicain et citoyen.Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :  

     … – Le dernier alinéa de l'article 1115 du Code général des impôts est ainsi rédigé :  

     L'exonération des droits et taxes de mutation n'est pas applicable aux reventes consistant en des ventes 
par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la 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.  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – L'exonération des droits de mutation pour les marchands de biens 
qui revendent deux ans après leur acquisition est très discutable. Et rien dans le texte dit « engagement 
national pour le logement » ne vient modifier cette situation spécifique.  



     M. HYEST, président de la commission. – Cet amendement est le premier d'une série rattachée 
artificiellement à ce texte : ces dispositifs fiscaux n'ont rien à voir avec la découpe d'immeubles. 
L'amendement ne devrait pas même être considéré comme recevable.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – En effet il n'a pas sa place ici. Défavorable.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Moins de deux ans nuirait à l'équilibre, plus de deux ans 
encouragerait la spéculation. Défavorable.  

     L'amendement n° 19 n'est pas adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 4, présenté par M. Béteille au nom de la commission des 
Lois.Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1584 bis du 
Code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :  

     1°) La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :  

     a) soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de 
préemption prévu à l'article 15 de la 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 ;  

     b) soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison 
de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-
1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – La réécriture de l'Assemblée nationale rend les incitations fiscales plus 
restrictives. Il n'y a pas de raison juridique, ni économique, pour exclure les lots acquis après la mise en 
copropriété consécutive à l'exercice du droit de préemption.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Même avis, la rédaction que vous proposez est de grande 
qualité.  

     L'amendement n° 4 est adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 18, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe communiste, républicain et citoyen.Dans le premier alinéa du 3° du texte proposé par le I de cet 
article pour l'article 1584 bis du Code général des impôts, remplacer le chiffre :«six »,par le chiffre :«neuf 
».  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Il faut prolonger de trois ans la durée de location ouvrant droit à 
minoration des droits de mutation, afin de préserver le parc locatif.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Une durée de six ans nous paraît suffisante. Une durée trop longue – et 
neuf ans, c'est trop long, nous en savons quelque chose… (Sourires) – risque d'inciter les nouveaux 
propriétaires à engager la libération du logement dès son acquisition. Avis défavorable.  

     L'amendement n° 18, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 5, présenté par M. Béteille au nom de la commission des 
Lois.Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1584 bis du Code 
général des impôts.  



     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Nous éviterons ainsi un renvoi inutile susceptible de compliquer 
l'interprétation du texte.  

     L'amendement n° 5, accepté par le gouvernement, est adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 6, présenté par M. Béteille au nom de la commission des 
Lois.Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1594 F sexies 
du Code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :  

     1°) La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :  

     a) soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de 
préemption prévu à l'article 15 de la 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 ;  

     b) soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison 
de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-
1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Disposition semblable à celle de l'amendement n° 3.  

     L'amendement n° 6, accepté par le gouvernement, est adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 20, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe communiste républicain et citoyen.Dans le premier alinéa du 3°) du texte proposé par le II de cet 
article pour l'article 1594 F sexies du Code général des impôts, remplacer le chiffre :«six »,par le chiffre 
:«neuf ».  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – C'est la même chose que l'amendement n° 18 ; je vous fais grâce de 
l'objet.  

     L'amendement n° 20, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 7, présenté par M. Béteille au nom de la commission des 
Lois.Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1594 F sexies 
du Code général des impôts.  

     L'amendement de coordination, adopté par le gouvernement, est adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 8, présenté par M. Béteille au nom de la commission des 
Lois.Rédiger comme suit le III de cet article :  

     Dans la première phrase du I de l'article 1840 G ter du même code, les mots :«ou de taxe de publicité 
foncière »,sont remplacés par les mots :«, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ».  

     L'amendement rédactionnel, accepté par le gouvernement, est adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 53, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :  

     … – Les pertes de recettes pour les collectivités locales concernées sont compensées à due concurrence 
par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.  



     … – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe 
additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.  

     M. SUEUR. – J'ai déjà présenté cette disposition lors de la discussion générale. Cette proposition de 
loi comporte des incitations fiscales à la charge des collectivités territoriales.  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Oui !  

     M. SUEUR. – Il est logique d'en tirer les conséquences en augmentant la D.G.F à due concurrence.  

     M. Decoq, rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, a écrit : « La mesure fiscale, dans la mesure 
où elle sera décidée par la collectivité locale, sera à sa charge sous la forme d'une minoration de ses 
recettes. Dans le contexte actuel d'augmentation des dépenses à la charge des collectivités locales, il peut 
paraître douteux que les collectivités décident volontairement de diminuer le montant d'une recette fiscale 
qui leur avait été attribuée en 1983 pour compenser un transfert de charges. La réforme mise en œuvre 
depuis quelques années en ce qui concerne les droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux a 
permis d'établir des taux uniformes. Cette réforme avait été justifiée par le constat selon lequel les 
collectivités utilisaient peu la faculté qui leur était alors reconnue d'abaisser les taux des droits 
d'enregistrement. La nouvelle faculté qui leur sera donnée sera-t-elle plus utilisée parce qu'elle concernera 
les ventes par lots ? »  

     Le rapporteur de l'Assemblée nationale est pour le moins dubitatif. Que notre vote le rassure ! Tous les 
élus locaux vous en seront reconnaissants. (Sourires.)  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Une disposition générale et automatique doit être compensée, pas une 
décision laissée à la discrétion des collectivités territoriales.  

     Il aurait été plus cohérent de déposer un amendement généralisant l'incitation fiscale en la compensant, 
mais on nous propose d'autoriser les collectivités territoriales à faire un geste payé par des fonds dont elles 
n'ont pas la gestion !  

     À regret, l'avis est défavorable.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Jusqu'à maintenant, il n'est pas d'usage que l'État compense les 
mesures décidées par une délibération des collectivités locales.  

     N'ayant pas, ce soir, l'intention de modifier cet usage, le gouvernement est très défavorable.  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – L'État pousse les collectivités à des dépenses supplémentaires 
conditionnant l'application de la loi : pourquoi devraient-elles les financer ?  

     L'amendement n° 53 n'est pas adopté.  

     L'article premier bis, modifié, est adopté.  
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     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 1, présenté par M. Cléach.Après l'article premier bis, insérer 
un article additionnel ainsi rédigé :  

     L'article 1115 du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  



     Toutefois le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à six ans lorsque l'acquéreur a pris 
l'engagement prévu au A) du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la 
protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  

     M. CLÉACH. – Je souhaitais rendre service au gouvernement (sourires) en harmonisant les 
dispositions fiscales applicables aux marchands de biens. Mais j'ai entendu la commission et je ne suis pas 
suicidaire : je retire donc ma suggestion.  

     M. HYEST, président de la commission. – C'est plus raisonnable.  

     L'amendement n° 1 est retiré.  
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     I. – Non modifié.  

     II (nouveau). – Le cinquième alinéa (a) de l'article 25-1 de la même loi est ainsi rédigé :  

     a) Dans le septième alinéa du II, les mots :«ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 
deuxième alinéa de l'article L. 111- 6-1 du Code de la construction et de l'habitation, ne sont pas 
applicables ; ».  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 21, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe communiste, républicain et citoyen.Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :  

     … – A. Le premier alinéa du I de l'article 15 de la 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 est ainsi rédigé :  

     Le bailleur peut donner congé à son locataire pour un motif sérieux et légitime concernant l'inexécution 
par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le bailleur personne physique peut aussi donner 
congé à son locataire en justifiant celui- ci par sa décision de reprendre le logement comme résidence 
principale ou par la vente du logement. Dans ce cas, le congé vaut offre de vente. À peine de nullité, le 
congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du 
bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un 
pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date 
du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin 
notoire.  

     B. La première phrase du deuxième alinéa du même texte est ainsi rédigée : « Le délai de préavis est 
égal à un mois par année de présence dans le logement, chaque année commencée comptant pour une ».  

     Mme DEMESSINE. – L'article 15 de la loi de 1989 dispose : « Lorsque le bailleur donne congé à son 
locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un 
motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant 
».  

     Nous proposons de conforter les droits des locataires grâce à un préavis d'un mois par année de 
présence dans le logement, avec un minimum de six mois. Cela permettrait de ne pas compromettre le 
parcours résidentiel des intéressés.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Cet amendement a été repoussé en première lecture par le Sénat.  

     Nous sommes attachés à l'équilibre et à la stabilité des relations entre propriétaires et locataires. Avis 
défavorable.  



     L'amendement n° 21, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 54, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Dans le texte proposé par le 3°) du I de cet article pour compléter le 
dernier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, remplacer le mot :«obligations 
»,par le mot :«dispositions ».  

     M. MADEC. – Afin d'assurer la protection la plus large au locataire, il convient de ne pas prendre en 
compte toutes les dispositions des accords collectifs étendus par décret afin que le non-respect d'une seule 
suffise à entraîner la nullité du congé.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Comment sanctionner par la nullité du contrat le non-respect d'une 
disposition facultative ?  

     Cette sémantique m'échappe.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Je partage cette incompréhension.  

     M. SUEUR. – Je ne comprends pas la logique de M. le rapporteur.  

     Au sein des accords collectifs étendus par décret, quelle est la portée juridique des dispositions non 
obligatoires ? À quoi servent-elles ? Pourquoi les inscrire dans les accords ?  

     L'amendement n° 54 n'est pas adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 29, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe C.R.C.Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :  

     … – Le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

     Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en cas de non respect des obligations 
d'information collective des locataires mentionnées à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  

     Mme DEMESSINE. – Il faut traduire dans la loi la jurisprudence qui a reconnu le défaut d'information 
collective des locataires comme motif de nullité du congé pour vente.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Cet amendement confond deux dispositifs juridiques que nous avons 
souhaités autonomes, le droit de préemption au stade de la vente en bloc et le congé pour vente qui ouvre 
un droit de préemption. Chacun doit conserver sa cohérence. Avis défavorable.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Explication quasi ministérielle… (Sourires.)  

     L'amendement n° 29 n'est pas adopté.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 22, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe communiste, citoyen et républicain.Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :  

     … – Le III de l'article 15 de la 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 est ainsi rédigé :  

     III. – Le bailleur personne physique ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé 
dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante ans ou dont 
les ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, 



sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites 
géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.  

     Les mêmes dispositions sont applicables, sans condition d'âge, à toute personne bénéficiant du droit à 
pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du 
Code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection de longue durée.  

     Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de la 
reprise est une personne âgée de plus de soixante ans et ses ressources annuelles sont inférieures à deux 
fois le montant annuel du salaire minimum de croissance ou toute personne bénéficiant, sans condition 
d'âge, du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 
à L. 821-7 du Code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection de longue durée.  

     L'âge du locataire et la situation du bénéficiaire de la reprise sont appréciés à la date d'échéance du 
contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de la notification du congé.  

     Mme DEMESSINE. – Je sais que vous n'êtes pas favorables à cet amendement, qui vise à éviter que 
les congés pour vente et les ruptures de bail ne frappent les locataires les plus vulnérables. Comment une 
personne de plus de soixante-dix ans ou handicapée peut-elle espérer obtenir un prêt pour acquérir son 
logement ? Cette question a certes fait l'objet d'une négociation entre les représentants des locataires et des 
bailleurs privés, mais le Sénat se grandirait à traduire cet accord dans la loi.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 55, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Après le I de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :  

     … Le III de l'article 15 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

     Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le bailleur vend par lots un immeuble de plus de 5 
logements, que ces logements soient loués ou non et quel que soit leur statut locatif, il ne peut s'opposer au 
renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à 
l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante cinq ans ou dont les ressources sont inférieures ou égales à 
80 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du Code de la construction et de l'habitation, ni 
à l'égard de tout locataire placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de 
santé présentant un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance 
psychologique établie. Pour les autres locataires, le congé pour vendre le logement ne peut être donné 
avant un délai de trois ans après la mise en copropriété de l'immeuble et l'individualisation du lot qu'ils 
occupent.  

     M. MADEC. – Cet amendement vise à protéger contre le congé pour vente toutes les personnes en 
situation de faiblesse ou de difficultés graves qui ne pourront pas recourir à l'emprunt pour acquérir le 
logement qu'elles occupent. Pour les autres locataires, il convient de prévoir un délai supplémentaire par 
rapport à la situation actuelle. Je sais que vous n'y êtes pas favorables, mais la réflexion peut toujours 
évoluer.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Défavorable aux deux amendements, qui ont déjà été rejetés en 
première lecture. L'amendement n° 22 serait contreproductif : il ne faut pas décourager les propriétaires de 
mettre leurs biens en location. L'équilibre instauré par la loi de 1989 est satisfaisant. Quant à l'accord de 
1998, il a été rendu obligatoire. Il n'est donc pas nécessaire de le reprendre dans la loi.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Ces amendements alourdiraient les obligations des bailleurs et 
risqueraient de décourager les petits bailleurs personnes physiques. On perdrait une partie importante du 
patrimoine locatif.  

     L'amendement n° 22 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 55.  



     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 23, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du 
groupe C.R.C.Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :  

     … – L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :  

     Dans la ou les zones géographiques où la situation du marché immobilier résidentiel ou locatif présente 
une évolution anormale dans le niveau des loyers, le prix de vente des locaux d'habitation ou mixtes 
portant atteinte à la mixité sociale comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire, un décret en 
Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant 
maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés, de l'éventuelle révision 
annuelle des contrats et suspendre la mise en vente par lots des logements d'habitation et mixtes.  

     Mme DEMESSINE. – Nous avons déjà présenté cet amendement, qui vise à limiter l'évolution des 
loyers. La crise est grave et exige que l'on prenne des mesures coercitives. Cet amendement vise à réduire 
les tensions existant en matière de logement dans les zones et quartiers sensibles à la spéculation 
immobilière.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Cet amendement a été rejeté en première lecture. Des décrets de 
blocage limitent déjà la hausse des loyers. Aller au-delà risquerait d'être contre- productif et de faire 
disparaître une offre locative qui est déjà très faible dans certains secteurs.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Ne modifions pas l'équilibre actuel. Quant aux mesures 
incitatives, nous en reparlerons dès demain lors de l'examen du projet de loi portant engagement national 
pour le logement.  

     L'amendement n° 23 n'est pas adopté.  

     L'article 3 est adopté.  
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     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 57, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  

     Le premier alinéa de l'article L. 211-5 du Code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi 
rédigées :  

     Toutefois, ce délai est porté à quatre mois lorsque le bien vendu est un immeuble indivis ou lorsqu'il 
s'agit de la première vente consécutive à la mise en copropriété. À titre transitoire, lorsqu'une déclaration 
d'intention d'aliéner concerne l'un ou l'autre de ces deux types de biens, le bénéficiaire pourra par simple 
demande formulée dans ce délai de quatre mois, prolonger son délai de préemption jusqu'au premier 
janvier 2008.  

     Mme BOUMEDIENE-THIERY. – Il s'agit par cet amendement d'instaurer un moratoire sur les 
ventes à la découpe jusqu'au 1er janvier 2008. L'urgence commande d'agir au plus vite, or l'adoption 
définitive de ce texte est de nouveau reportée.  

     On ne peut se contenter de légiférer pour les opérations futures, au profit d'une petite minorité de 
locataires aisés. Il est paradoxal de laisser le feu vert aux opérateurs dont nous avons tant critiqué les 
méthodes ! Aujourd'hui, le problème de l'application de ces dispositions aux opérations en cours n'a 
toujours pas été résolu.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 56, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  



     Le premier alinéa de l'article L. 211-5 du Code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi 
rédigées :  

     Toutefois, ce délai est porté à quatre mois lorsque le bien vendu est un immeuble indivis ou lorsqu'il 
s'agit de la première vente consécutive à la mise en copropriété. À titre transitoire, lorsqu'une déclaration 
d'intention d'aliéner concerne l'un ou l'autre de ces deux types de biens, le bénéficiaire pourra par simple 
demande formulée dans ce délai de quatre mois, prolonger son délai de préemption jusqu'au premier 
janvier 2007.  

     Mme BOUMEDIENE-THIERY. – Amendement de repli : si le premier janvier 2008 ne vous 
convient pas, nous proposons le premier janvier 2007.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Ces amendements ont déjà été rejetés en première lecture. Le texte 
garantit l'exercice du droit de préemption du maire, en précisant qu'il s'agit de maintenir les locataires en 
place. Pour autant, il n'y a pas lieu de leur accorder un pouvoir discrétionnaire en leur permettant de 
bloquer la vente au- delà du délai traditionnel de quatre mois. Défavorable.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – C'est une atteinte excessive au droit de propriété, qui 
introduirait une inégalité de traitement entre les propriétaires et pénaliserait les ménages pressés de 
vendre. Avis défavorable.  

     L'amendement n° 57 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 56.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 58, présenté par M. Sueur et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés.Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  

     Dans les opérations en cours, les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés pour vente 
non exécutés et aux offres de vente dont le local n'a pas fait l'objet de vente. Les opérations en cours sont 
les opérations relatives à un immeuble dans lequel au moins un lot n'a pas fait l'objet d'une vente.  

     M. SUEUR. – Le texte ne règle toujours pas la question, d'apparence technique mais déterminante, des 
opérations en cours. Les locataires concernés ne sont pas protégés. Pourquoi ces mêmes locataires qui se 
sont mobilisés pour attirer l'attention des pouvoirs publics ne bénéficieraient-ils pas de ces dispositions ? 
C'est une amnistie de fait, une prime à la spéculation qui aura pu profiter du cycle haussier. Nul principe, 
pourtant, ne s'oppose à notre amendement, qui définit le champ d'applicabilité de la loi. Comme je cherche 
toujours à vous convaincre – même si je n'ai pas eu, jusqu'à maintenant, qu'un succès tout relatif – 
(sourires), je vais appeler à la rescousse M. Borloo, qui nous a déclaré lors de la première lecture : «le 
problème de l'application du dispositif sera étudié attentivement dans le cadre de la navette ». M. Borloo 
a-t-il parlé pour ne rien dire ? Ou pour endormir les personnes qui se sont mobilisées ?  

     La citation ci-dessus avait trait aux amendements de Mme Boumediene-Thiery sur le moratoire. Mais 
sur cet amendement n° 58 il avait exactement dit : « Le gouvernement verra au cours des navettes 
comment cette question pourrait être en partie applicable ». Il avait ajouté, cette phrase surréaliste : « On 
est là un peu comme la poule devant le couteau, même si chacun a la volonté d'accélérer le processus ».  

     Je salue la contribution de M. Borloo à la littérature surréaliste, mais les locataires découpés, eux, sont 
bien dans le réel. Alors, votez notre amendement, ne serait-ce que pour tenir les engagements de M. 
Borloo.  

     M. BÉTEILLE, rapporteur. – Avis défavorable à cet amendement, semblable au n° 25 que nous 
avons rejeté.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Même avis. Nous avons déjà rejeté le n° 25. M. Borloo a jugé 
qu'il ne fallait pas aller contre le principe de non-rétroactivité.  



     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Ceux qui se sont mobilisés ne bénéficieront pas de cette loi. Rien 
qu'à Paris, 264 opérations sont lancées, ce qui représente des milliers de logements. Si on ne peut rien 
faire pour eux, cette loi sera peu efficace.  

     L'amendement n° 58 n'est pas adopté.  

     M. HYEST, président de la commission. – Les quatre amendements suivants réglementent la 
profession de marchand de biens ce qui n'a pas de rapport direct avec le sujet de la proposition de loi. Il est 
sans doute nécessaire de réglementer cette profession, mais pas dans le cadre de cette deuxième lecture. 
Le Conseil constitutionnel a décidé que de tels amendements étaient irrecevables.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Même avis.  

     M. LE PRÉSIDENT. – On ne peut le récuser aujourd'hui. M. Sueur va nous les présenter 
globalement.  

     Amendement n° 59, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et 
rattachés.  

     Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  

     Toute personne pratiquant habituellement l'acquisition de biens immobiliers affectés en tout ou partie à 
l'habitation ou l'acquisition de logements, d'actions ou de parts de sociétés immobilières possédant des 
logements, en vue de leur revente dans un délai inférieur à six ans, à hauteur de plus de deux reventes par 
an, exerce l'activité d'intermédiaire commercial dénommée activité de marchand de biens.  

     Amendement n° 60, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et 
rattachés.  

     Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  

     Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'exercice de l'activité de marchand de biens.  

     Il fixe en particulier le montant minimum du capital social pour les personnes morales, un ratio de 
fonds propres et, le cas échéant, une garantie financière proportionnelle à la valeur des actifs immobiliers 
possédés ou ayant donné lieu à signature d'un acte ou document contractuel engageant le marchand de 
biens à les acquérir, le mode de calcul de la garantie financière nécessaire lorsque le marchand de biens 
reçoit des fonds des acquéreurs avant livraison du bien, les modalités d'assurance en matière de 
responsabilité civile professionnelle et les garanties relatives à la bonne fin des opérations et à la bonne 
réalisation des travaux. Tout logement vendu par un marchand de biens doit être décent au sens de l'article 
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.  

     Le non-respect de ces obligations entraîne interdiction d'exercer l'activité de marchand de biens pour 
les personnes morales et pour les personnes physiques exerçant une fonction d'administration ou de 
direction de l'activité, la dissolution de la personne morale et le paiement d'une amende pénale de 100 000 
euros.  

     Le décret fixe les conditions particulières d'exercice de cette activité pour les organismes à vocation 
sociale ayant pour but le redressement des copropriétés en difficulté.  

     Amendement n° 61, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et 
rattachés.  

     Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  



     Le congé pour vendre le logement mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée 
ne peut être donné que par un bailleur de logements n'exerçant pas l'activité d'intermédiaire commercial 
dénommée activité de marchands de biens. Toutefois le congé pour vente peut être donné par le marchand 
de biens lorsqu'il a acquis ce logement au moins six ans auparavant.  

     Amendement n° 62, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et 
rattachés.  

     Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :  

     Lorsque le marchand de biens exerçant son activité dans le champ du logement ne respecte pas de 
manière grave et répétée les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les règles relatives 
au permis de démolir ou les textes applicables en cas de travaux dans des logements locatifs occupés, 
notamment la loi n° 75- 1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à 
usage d'habitation, il peut être condamné à l'interdiction d'exercer l'activité de marchand de biens pour les 
personnes morales et, pour les personnes physiques exerçant une fonction d'administration ou de direction 
de l'activité, à la dissolution de la personne morale et au paiement d'une amende pénale de 100 000 euros.  

     M. SUEUR. – La profession de marchand de biens a besoin d'être réglementée. M. Borloo a dit que le 
gouvernement y travaillait. J'espère que le travail progresse…  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Je l'ai dit dans la discussion générale.  

     M. SUEUR. – Le président de la commission des Lois est bien attentif aux décisions du Conseil 
constitutionnel… décidément tous les regards convergent aujourd'hui vers ce Conseil. (Sourires.) Tirera-t-
il, ou non, le gouvernement du mauvais pas où il n'aurait jamais dû se fourrer ?  

     Les amendements nos 59 à 62, repoussés par la commission et par le gouvernement, ne sont pas 
adoptés.  

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 65, présenté par Mme Blandin, M. Desessard, Mmes 
Boumediene-Thiery et Voynet.Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

     Le III de l'article 15 de la 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 est complété par deux alinéas ainsi rédigés 
:  

     Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le bailleur vend par lots un immeuble de plus de dix 
logements, que ces logements soient loués ou non et quel que soit leur statut locatif, il ne peut s'opposer au 
renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout 
locataire âgé de plus de 65 ans ou dont les ressources sont inférieures ou égales à 100 % des plafonds de 
ressources prévus à l'article R. 391-8 du Code de la construction et de l'habitation, ni à l'égard de tout 
locataire placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant 
un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie. L'âge 
du locataire est apprécié à la date d'échéance du contrat.  

     Le droit de renouvellement du contrat des locataires mentionnés à l'alinéa précédent est opposable aux 
acquéreurs successifs des logements mentionnés au même alinéa.  

     Mme BOUMEDIENNE-THIERY – L'amendement inscrit dans la loi les dispositions protectrices 
quant au renouvellement du contrat lors de ventes à la découpe, quel que soit le statut locatif des 
logements concernés, pour des catégories particulières de personnes fragiles. Ces protections doivent être 
opposables par les locataires aux éventuels acquéreurs.  



     M. BÉTEILLE, rapporteur. – L'accord de 2005 a prévu des dispositions voisines et leur extension par 
décret – prévue à l'article 2 du présent texte – devrait faciliter leur application. Plutôt que de surcharger la 
loi, il est préférable de laisser fonctionner ce système de concertation. Avis défavorable.  

     Mme VAUTRIN, ministre déléguée. – Même avis. Cet amendement restreint la possibilité de congé-
vente et remet en cause l'équilibre de rapports locataires- bailleurs.  

     L'amendement n° 65 n'est pas adopté.  
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     M. TRUCY. – La spéculation excessive sur les ventes à la découpe contribue à la hausse de 
l'immobilier, notamment à Paris. Des immeubles entiers sont vendus à des fonds de pension, par exemple, 
qui les revendent quelques mois plus tard parfois le double du prix initial, empêchant de facto les anciens 
locataires de se porter acquéreurs de leur ancien appartement. Si un quasi consensus se dégage sur tous 
nos bancs pour dénoncer cette situation, nos propositions de solution diffèrent.  

     Le groupe U.M.P. aurait pu invoquer des solutions simplistes et inapplicables qui aboutiraient à 
opposer propriétaires et locataires.  

     Notre ambition a été tout autre. Nous nous sommes attachés à trouver une solution juste et équilibrée 
qui, sans entraver ceux qui souhaitent accéder à la propriété, protège les droits de ceux qui ne le peuvent 
pas.  

     L'introduction d'un article dans la loi de 1975, consacré à la vente à la découpe, permettra de 
sauvegarder le droit de préemption du locataire.  

     Le Sénat a apporté de substantielles améliorations au texte venu de l'Assemblée nationale. En portant à 
quatre mois le délai pendant lequel le locataire pourra exercer son droit de préemption, nous lui 
permettons de programmer un plan d'investissement difficilement réalisable en deux mois.  

     La communication préalable au maire de commune ou d'arrondissement du prix et des conditions de la 
vente de l'immeuble, lui permettra d'avoir connaissance suffisamment en amont des ventes envisagées 
pour exercer s'il le souhaite son droit de préemption urbain et de garantir le maintien dans les lieux des 
locataires en reprenant à son compte les baux d'habitation. Le rôle des communes, mais aussi des 
départements, est également renforcé par l'incitation fiscale qu'elles pourront appliquer aux personnes 
physiques acquéreurs d'un logement occupé, afin de les inciter à maintenir leur locataire en place pendant 
au moins six ans, ce qui nous semble une durée acceptable.  

     Notre groupe, dans sa majorité, se félicite du rétablissement du seuil à dix logements pour le 
déclenchement du droit de préemption. Il n'est en effet pas rare que de petits immeubles comportant entre 
cinq et dix logements appartiennent à une personne physique et non à un investisseur institutionnel 
souhaitant vendre par lots. Le seuil de cinq interdirait dans certains cas le règlement de successions de 
personnes physiques propriétaires de plus de cinq logements.  

     Toutes ces mesures font de cette proposition de loi un texte juste et équilibré que le groupe U.M.P. 
votera. (Applaudissements au centre et à droite.)  

     M. SUEUR. – La vente à la découpe, c'est la financiarisation du logement.  

     C'est une mainmise des spéculateurs sur une part croissante du parc de nos grandes villes. Face à cela, 
il faut des réponses fermes et vraiment protectrices des locataires. Nous ne contestons nullement la 
nécessité d'une loi. Elle comporte d'ailleurs des éléments positifs, comme le renouvellement du bail pour 
six ans. Nous avons obtenu une petite avancée en première lecture : le délai de réflexion des locataires va 



passer de deux à quatre mois, mais il reste insuffisant compte tenu de l'ampleur de la décision à prendre et 
des sommes à mobiliser.  

     Cette lecture a été marquée par un recul important : nous sommes revenus sur le seuil de cinq 
logements, adopté par l'Assemblée nationale, avec le soutien d'éminents membres de la majorité. Lors de 
la discussion générale, j'ai présenté nos propositions, déclinées en de nombreux amendements. Le tiers 
d'une seulement a été retenu : il sera écrit dans la loi que le diagnostic est à la charge du bailleur. Cela 
semble dérisoire au regard de l'ensemble des problèmes posés. Nous aurions souhaité des garanties plus 
fortes. Une enquête publique, nous a-t-on objecté, serait une aberration. Mais si l'on considère que 
l'équilibre d'un parc de logement relève de l'intérêt public, il paraît normal que les maires puissent 
intervenir. Nous n'avons obtenu aucune avancée sur bien d'autres points, comme la question de la décote. 
Aussi ne pouvons-nous voter un texte qui ne nous parait pas équilibré et ne donne pas aux locataires, qu'ils 
soient en situation d'acquérir ou contraints, hélas, de partir, de garanties à la mesure des pouvoirs 
immenses des fonds des pensions, des intérêts financiers qui régissent une part importante des logements 
de notre pays.  

     Nous prenons note, madame la Ministre que le gouvernement sollicitera prochainement la réunion de la 
C.M.P. Car rien ne dit que les entités qui se sont mobilisées, et que l'on a vu affleurer au cours du débat ne 
pousseront pas encore à l'abandon de ce texte : rien ne serait pire que de leur donner satisfaction. 
(Applaudissements à gauche.)  

     Mme BORVO COHEN-SEAT. – Je regrette qu'un consensus n'ait pu émerger et que les sénateurs des 
circonscriptions concernées pour les ventes à la découpe, membres de la majorité, n'aient pas même pris 
part au débat. Nombreux sont cependant ceux qui restent mobilisés.  

     Certains persistent à vouloir faire que la question ne concerne que quelques privilégiés parisiens, des 
bobos, mais j'ai rencontré dans des arrondissements populaires des personnes modestes – retraités, petits 
fonctionnaires,… – qui ne peuvent absolument pas acquérir leur logement. Mais vous faites mine de 
méconnaître cette réalité.  

     Des experts ont mis leurs qualités professionnelles au service de cette cause ; des locataires ont 
prodigué leur temps, leur énergie, leur cœur pour montrer que de telles ventes d'immeubles, souvent 
acquis avec des fonds publics, étaient amorales et sans rapport avec des relations normales entre locataires 
et propriétaires. Je vous engage à voir le beau film de Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté, 
qui montre les méthodes de certains marchands de biens ! Ce ne serait que justice que d'encadrer la 
profession. Face aux marchands de biens, aux spéculateurs, aux fonds de pension, les locataires mènent 
bien souvent le combat de David contre Goliath. Je regrette que nous n'ayons pas légiféré pour soumettre 
ces opérations à autorisation ; que nous n'ayons pas même été capables de protéger les opérations en 
cours, et que vous ayez refusé de protéger les locataires au nom du droit de la propriété ; c'est un droit que 
je respecte, mais nous en sommes bien loin ! Nous voterons contre. (Applaudissements à gauche.)  

     La proposition de loi est adoptée.  

     Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 30 mars 2006, à 9 h 30.  

     La séance est levée à minuit vingt- cinq. 

 


