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RUPTURE DE BAIL : COMMENT LE 

RÉSILIER ? (PARTIE 2) 
 

 

Le propriétaire peut donner congé au locataire si celui-ci a des loyers 

impayés, et s’il souhaite vendre le logement (priorité est donnée au locataire pour 

l’achat) sauf si le logement est destiné aux proches du propriétaire. 

 
Pour résilier son bail de location, le locataire doit respecter les délais de 

préavis légaux. Il doit informer son propriétaire de son départ par lettre 

recommandée et avec accusé de réception. La décision peut aussi être 

communiquée par acte d'huissier ou par une lettre remise en main propre 

contre émargement ou récépissé. 
 

 

Quelles sont les formalités de sortie ? 
 

Pour résilier son contrat de location, quelques règles légales doivent être 

respectées. Les deux parties doivent faire ensemble un état des lieux. 

 
En cas de dégradations du logement, les réparations seront déduites du dépôt de 

garantie. Dans le cas contraire, le propriétaire a 2 mois pour restituer ce dépôt dans son 

intégralité. S'il s'agit d'une location meublée, il faudra faire un inventaire des 

meubles avant de remettre les clés aux propriétaires. 
 

 
 
 

Les zones tendues correspondent aux zones qui ont les plus fortes demandes de logement. Vous 
pouvez vérifier si votre logement est situé en zone tendue à l'aide de la liste ci-dessous : 

 

Agglomération de Marseille - Aix-en-Provence 

 
Aix-en-Provence - Allauch - Aubagne - Auriol - Beaurecueil - Berre-l'Etang - Bouc-Bel-Air - La Bouilladisse - 

Cabriès - Cadolive - Châteauneuf-le-Rouge - Châteauneuf-les-Martigues - La Destrousse - Eguilles - Fos-sur- 

Mer – Fuveau - Gardanne - Gémenos - Gignac-la-Nerthe - Gréasque - Istres - Marignane - Marseille - Martigues- 

Meyreuil - Mimet - Miramas - La Penne-sur-Huveaune - Les Pennes-Mirabeau - Peynier - Peypin - Plan-de- 

Cuques - Port-de-Bouc - Rognac - Roquevaire - Rousset - Saint-Chamas - Saint-Marc-Jaumegarde - Saint-Mitre- 

les-Remparts - Saint-Savournin - Saint-Victoret - Septèmes-les-Vallons - Simiane - Collongue - Le Tholonet – Trets 

- Velaux - Venelles - Vitrolles - Saint-Zacharie. 

 
 
 
 

 
Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez-vous  

Tel. 04 91 00 34 12 associationfoconsommateurs13@gmail.com 
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