
Tableau synoptique et comparatif des droits de préemption du locataire et des dispositifs de prorogation des baux

Types Textes applicables Champ d’application Logements concernés Bénéficiaires Modalités Exceptions Sanctions Observations

Vente en bloc d’immeuble à
usage d’habitation ou mixte
d’habitation et professionnel

Loi du 31 décembre 1975,
art. 10-1.

Loi dite « Aurillac »
no 2006-685 du 13 juin
2006.

Vente (1) en une seule
fois (2) d’un
immeuble (3) à usage
d’habitation ou à usage
mixte d’habitation et pro-
fessionnel (4) de plus de
cinq (5) logements
(occupés ou libres).

La qualité du vendeur est
indifférente (6).

Applicable aux cessions de
la totalité des parts ou
actions de sociétés lorsque
ces parts ou actions
portent attribution en pro-
priété ou en jouissance à
temps complet de chacun
des logements d’un
immeuble de plus de cinq
logements (7).

Logements loués ou occupés.

Logements décents (8) :
Locataire ou occupant de
bonne foi :

e locataires d’un contrat de
bail à usage d’habitation quel
que soit le régime juridique
des baux (L. 1989, L. 1948,
location nue ou meublée, etc.),
sous réserve qu’il s’agisse de la
résidence principale (9) du
locataire ;

e occupant de bonne foi (10) ;

e occupation effective (11) à
la date de la notification de
l’offre de vente (12).

Ne peuvent en bénéficier les
locataires :

e ayant donné congé ;

e ayant reçu un congé pour
vente sans y répondre favora-
blement et n’ayant pas quitté
les lieux (13).

Notification par LRAR (14) à chaque loca-
taire (15) des éléments suivants :

e prix et conditions de vente de l’immeuble
entier (16) ;

e prix et conditions de vente du logement qu’il
occupe (17) ;

e projet de règlement de copropriété ;

e diagnostic technique (18) quelle que soit la date
de construction de l’immeuble.

Délai de réponse : 4 mois à compter de la récep-
tion de la notification.

Délai pour signer l’acte de vente avec le locataire à
compter de la date d’envoi de sa réponse Ì 2 mois
/ 4 mois si, dans sa réponse, il notifie son intention
de recourir à un prêt. L’acceptation est subordonnée
à l’obtention du prêt. À l’expiration du délai, l’accep-
tation de l’offre de vente est nulle de plein droit,
faute de signature de l’acte de vente.

e Obligation de notification à la commune du prix
et des conditions de la vente en bloc (19). En cas
de DPU, l’envoi de la DIA vaut notification.

Ì Délai de 2 mois pour préempter.

e Droit de préemption subsidiaire du loca-
taire (20).

Délai de réponse : un mois à compter de la récep-
tion de la notification.

e Exercice de l’un des droits de
préemption institués par le
titre Ier du livre II du Code de
l’urbanisme.

e Vente entre parents ou alliés
jusqu’au quatrième degré
inclus (21) même si le locataire
est lui-même parent ou allié du
vendeur (22).

e Vente à un organisme
HLM (23) et à une SEM (24)
de logements conven-
tionnés (25).

Prorogation des baux en cours
pour une durée de 6 ans à
compter de la date de signature
de l’acte de vente (26).

L’acte doit contenir la liste des
locataires concernés par cet
engagement de prorogation,
dans le corps de l’acte ou en
annexe (27).

La prorogation est convention-
nelle et non automatique.

Nullité de la vente au mépris
du droit de préemption ou du
droit de préemption subsi-
diaire du locataire (28).

Nullité d’un congé délivré en
méconnaissance de la durée
prorogée du bail (29).

Délai de réponse du locataire de 4 mois
et non de 2 mois comme pour les deux
autres dispositifs.

Le silence vaut refus, sauf qu’il soit
déchu de son titre d’occupation, s’agis-
sant d’une vente en cours de bail.

Le choix des parties de purger le droit
de préemption des locataires ou de pro-
roger les baux doit être contractualisé
dès la promesse de vente (30) et les
conséquences de la préemption d’un ou
plusieurs locataires envisagées.

En zone tendue, la mise en copropriété
consécutive à une préemption entraî-
nera de plein droit prorogation des baux
d’une durée de 6 ans (31), alors que la
prorogation voulait alors être évitée.

L’article 10-1 ne prévoit pas l’informa-
tion ou l’acceptation des locataires.
Nous recommandons que le nouveau
propriétaire adresse à chaque locataire
un courrier l’informant de la vente inter-
venue, de la prorogation par l’effet de la
loi et de la proposition de régularisation
d’un avenant au bail.

Type de logement Comptabilisé pour
le calcul du seuil
de 5 logements

Logement décent loué Oui

Logement décent
vacant (32)

Oui

Logement indécent loué Oui

Logement indécent vacant Non

Vente après division initiale ou
subdivision de tout ou partie
d’un immeuble par lots

Loi du 31 décembre 1975,
art. 10, I.

Première (33) vente (34)
d’un lot, consécutive à la
division (35) ou à la subdi-
vision (36).

La qualité du vendeur est
indifférente.

Applicable en cas de vente
par adjudication.

Lots à usage d’habitation ou professionnel et d’habita-
tion.

Pas d’exigence de résidence principale.

Indifférence du régime juridique du bail.

Exclusion des locaux à usage commercial et d’habitation,
ou rural et d’habitation.

Locaux accessoires si compris dans le bail (37).

En cas de changement d’affectation :

e habitation en autre : pas de droit de préemption ;

e autre en habitation : droit de préemption si autorisée
par le bailleur.

Locataire ou occupant de
bonne foi (38).

En place au jour de la division
ou la subdivision de
l’immeuble (39).

Notification par LRAR ou acte d’huissier à chaque
locataire ou occupants de bonne foi des éléments
suivants :

e prix et conditions de vente du logement qu’il
occupe (40).

Délai de réponse : 2 mois à compter de la récep-
tion de la notification.

Délai pour signer l’acte de vente avec le locataire à
compter de la date d’envoi de sa réponse
Ì 2 mois / 4 mois si, dans sa réponse, il notifie
son intention de recourir à un prêt. L’acceptation
est subordonnée à l’obtention du prêt. À l’expira-
tion du délai, l’acceptation de l’offre de vente est
nulle de plein droit, faute de signature de l’acte de
vente.

Droit de préemption subsidiaire du locataire si le
propriétaire décide de vendre à des conditions ou à
un prix plus avantageux pour l’acquéreur.

Délai de réponse : un mois à compter de la récep-
tion de la notification.

Actes intervenant entre parents
ou alliés jusqu’au quatrième
degré inclus.

Vente en bloc sauf exceptions.

Vente à des organismes HLM ou
assimilés (41).

Nullité de la vente mais aucun
droit de substitution au profit
du locataire (42).

Dans le cadre de la vente d’un bien
occupé, en cours de bail.

Si le locataire n’exerce pas son droit de
préemption, il reste en place.

Congé pour vente Loi du 6 juillet 1989,
art. 15-II.

Congé en vue de rendre le
logement libre, qui doit
s’accompagner d’une offre
de vente au locataire en
place.

La qualité du vendeur est
indifférente.

Contrat (43) de bail entièrement (44) soumis à la loi du
6 juillet 1989 (45).

En cours d’efficacité (46).

Portant sur des locaux à usage d’habitation ou à usage
mixte d’habitation et professionnel (47).

Locataires personnes phy-
siques des logements
concernés (48).

Notification par LRAR ou acte d’huissier, ou (49)
remise en main propre contre récépissé ou émarge-
ment, des éléments suivants, à peine de nul-
lité (50) :

e prix et conditions de vente du logement qu’il
occupe (l’objet de la vente et du bail doivent cor-
respondre) (51) ;

e projet de règlement de copropriété : NON (52) ;

e mesurage Carrez / DDT : NON ;

e notice d’information (53) ;

e reproduction termes des cinq alinéas précédents
de l’article 15, II, dans l’offre ou en annexe.

6 mois avant la date d’échéance du bail (54).

L’offre de vente est valable pendant les deux pre-
miers mois du délai de préavis.

Droit de préemption subsidiaire en cas de vente à
des conditions ou à un prix plus avantageux pour
l’acquéreur (55). L’offre de vente est valable pen-
dant une durée d’un mois à compter de sa récep-
tion.

Ventes entre parents (56)
jusqu’au troisième (57) degré
inclus sous la condition que
l’acquéreur occupe le logement
pendant une durée qui ne peut
être inférieure à deux ans à
compter de l’expiration du délai
de préavis.

Nullité du congé entraîne celle
de l’offre (58).

Nullité de la vente mais aucun
droit de substitution au profit
du locataire (59).

Amende en cas de délivrance
d’un congé justifié frauduleu-
sement par la décision de
vendre le logement (60).

Pas de sanction prévue à
défaut de respect du report du
délai de congédiement. Deux
sanctions nous semblent
encourues : (i) inopposabilité
du congé et (ii) report des
effets du congé qui serait alors
considéré comme « préma-
turé » (61).

En vue de la vente (62) d’un bien libre,
au terme du bail, éventuellement pro-
rogé dans les conditions exposées ci-
après.

Le congé vaut congé et offre de vente.

À défaut d’exercice, il est déchu de plein
droit de tout titre d’occupation sur le
local.

En cas d’acceptation, le bail est prorogé
jusqu’à l’expiration du délai de réalisa-
tion de la vente (2 mois / 4 mois si
acceptation subordonnée à l’obtention
d’un prêt).
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Types Textes applicables Champ d’application Logements concernés Bénéficiaires Modalités Exceptions Sanctions Observations

Vente (63) par lots Accords collectifs des
9 juin 1998 et 16 mars
2005 (64).

Mise en vente par lots de
plus de dix loge-
ments (65) dans un même
immeuble (libres ou
occupés).

Indifférence de la présence
de commerces dans
l’immeuble.

Bailleurs du secteur II (66)
et III (67), tels que définis
par l’article 41 ter de la loi
du 23 décembre 1986.

Exclusion des organismes
d’HLM, SCI fami-
liales (68) et personnes
physiques, même indi-
vises.

Quel que soit le statut locatif de leurs occupants.

Décompte de tous les logements vendus, libres ou
occupés, quel que soit leur régime locatif, et peu importe
qu’aucun congé pour vendre ne soit délivré (69).

Locataires de ces logements. Offre de vente (70) (délai de 3 mois après la phase
d’information), puis (71) congé pour vente à peine
de nullité.

L’offre de vente est dissociée du congé (72).

Outre les dispositifs d’information des locataires,
de prorogation et de renouvellement des baux.

Vente sans congé. Nullité de l’offre de vente (73)
et de l’acte de vente à un tiers.

Dispositif complexe complété par la
loi SRU par les dispositions de
l’article 11-1.

Temporalité subjective source
d’insécurité juridique : les accords
doivent être respectés, même si la vente
des logements n’est pas simultanée,
n’imposant pas que la vente s’exécute
dans une certaine durée (74) mais
s’appliquant lorsqu’un bailleur per-
sonne morale (75) décide de mettre en
vente.

Ainsi, l’opération de vente se poursuit
même si elle a été décidée des années
auparavant (76), notamment si le bail-
leur délivre un second congé avec offre
de vente (77).

Ce qui impose vigilance, par la
recherche d’indices :

e vendeur personne morale autre que
société civile de famille ;

e propriétaire actuel ou passé de plus de
dix logements dans un même
immeuble ;

e demande de communication de toutes
les notifications et offres adressées pour
retracer l’historique de l’intention du
bailleur.

Prorogation automatique des
baux en cas de mise en copro-
priété (78) en zone tendue

Loi du 6 juillet 1989,
art. 11-2.

Texte issu de la loi Alur du
24 mars 2014 modifié par
la loi Macron du 6 août
2015 (79).

Mise en copropriété d’un
immeuble situé en zone
tendue.

Immeuble à usage d’habi-
tation ou à usage
mixte (80) d’habitation et
professionnel de cinq loge-
ments ou plus (occupés ou
libres) (81).

Entrée en vigueur de la loi
Alur.

Indifférence de la qualité
du propriétaire mettant en
copropriété.

Indifférence de la présence
de locaux commerciaux au
sein de l’immeuble.

Exclusion des locations hors du champ d’application du
titre 1er de la loi de 1989 et notamment du bail meublé
même à titre de résidence principale et du bail mobilité.

Locataire d’une location nue à
titre de résidence principale
soumise à la loi de 1989.

Bail en cours à la date de la
mise en copropriété.

Les baux en cours sont prorogés (82) :

1o) les baux en cours dont le terme intervient
moins de trois ans après la date de mise en copro-
priété sont prorogés de plein droit d’une durée de
trois ans ;

2o) les autres baux en cours sont prorogés d’une
durée permettant au locataire d’occuper le loge-
ment pendant une durée de six ans à compter de la
mise en copropriété.

Prorogation automatique (83) de baux
à la différence dispositif de la loi
Aurillac lequel est conventionnel. Ces
deux dispositifs sont cumulatifs (84) et
leur articulation peut s’avérer com-
plexe (85).

Dispositif déconnecté du processus de
vente, en tant que la mise en copro-
priété peut aussi être préalable à une
donation ou à un partage.

L’objectif du législateur n’est plus de
permettre au locataire d’acquérir son
logement, mais de s’y maintenir.

Prorogation des baux en cas de
délivrance d’un congé

Loi du 6 juillet 1989,
art. 11-1.

Texte issu de la loi SRU
modifié par la loi
Alur (86).

En cas de délivrance d’un
congé pour vente par un
bailleur relevant des
accords locatifs, dans le
cadre d’une vente par lots
de plus de cinq (87) loge-
ments dans le même
immeuble.

Baux soumis à la loi de 1989. Locataires auxquels est délivré
un congé.

La prorogation est :

e facultative lorsque le congé intervient plus de
deux ans avant le terme du bail, le bailleur devant
y consentir ;

e de droit, lorsque le congé intervient moins de
deux ans avant le terme du bail.

Nullité du congé irrégulier. La reconduction du bail est établie par
écrit entre les parties au plus tard quatre
mois avant l’expiration du bail en cours.
À l’expiration de la durée fixée par les
parties pour le bail reconduit, celui-ci est
résilié de plein droit.

Dispositif lié au congé pour vente et
vise à réglementer le cas du congé « pré-
maturé », délivré plus de 6 mois avant le
terme du bail, afin de permettre au loca-
taire de se reloger. Cette pratique est
licite, ses effets étant reportés à
l’échéance du terme (88).

Le bailleur est confronté à un choix
stratégique (89).

Prorogation des baux résultant
des accords collectifs

Accords collectifs des
9 juin 1998 et 16 mars
2005.

Idem supra Idem supra. e Prorogation à la demande du locataire (art. 3.1).

Locataire, dont la durée du bail restant à courir est inférieure à trente mois à
compter de la date de l’offre de vente prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre
1975 (90).

Cette demande peut être présentée au bailleur lorsque l’obtention d’un prêt, la vente
d’un bien immobilier, le départ à la retraite, une mutation professionnelle ou toute
autre circonstance dûment justifiée nécessite un délai supplémentaire (91).

e Prorogation de plein droit (art. 3.2) :

e si le locataire occupe le logement depuis plus de six ans à la date de l’offre de
vente prévue par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975. La durée de l’occupation
résultant de la prorogation du bail est calculée à raison d’un mois par année
d’ancienneté (92) ;

e jusqu’à la fin de l’année scolaire dès lors que le locataire a, à sa charge, des enfants
scolarisés. En pratique, ce cas de prorogation devrait plutôt s’appliquer pour des
opérations à moyen terme (93).

L’articulation des dispositifs de pro-
rogation avec les accords collectifs n’a
pas été envisagée alors qu’ils peuvent se
cumuler (94).

2



(1) Interprétation stricte : vente uniquement sauf manœuvre dans le seul but de contourner la loi (par ex. : apport de l’immeuble puis cession de la totalité des titres). V. JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 420, Préemption. – Droit de préemption du locataire. – Vente d’un immeuble entier (L. 13 juin 2006), no 15. – CA Paris, 25 avr. 2006 : Loyers et copr. 2006, comm. 148,
B. Vial-Pedroletti : inapplicable en cas d’apport.

(2) Exclusion de la vente partielle d’un immeuble même si le seuil est atteint.
(3) Inapplicable à la vente de lots de copropriété, même si le vendeur ne conserve ou a déjà vendu les locaux commerciaux et cède en une seule fois tous les locaux d’habitation de l’immeuble (Département immobilier du Cabinet Lefèvre-Pelletier et associés, Principaux apports de la loi Aurillac : Rev. loyers 2006, p. 314). En revanche, la question n’est

pas tranchée dans les cas litigieux où « immeuble » ne rime pas avec « bâtiment », comme lorsque la vente porte sur : (i) un des bâtiments d’un ensemble immobilier, divisé ou non en volumes, ou (ii) des maisons individuelles édifiées sur une seule unité foncière. Les auteurs sont partagés. Pour les uns, le dispositif paraît applicable, dès lors
que l’immeuble comprend plus de cinq logements et est vendu dans son intégralité à un acquéreur unique, par un vendeur unique, quand bien même l’immeuble comprend deux ou plusieurs bâtiments (Lefèvre-Pelletier et associés, par le Département immobilier du Cabinet d’avocats, Principaux apports de la loi Aurillac : Rev. loyers 2006, p. 314.
– Ph. Pelletier et S. Fraîche-Dupeyrat, Les baux d’habitation après la loi Alur, LexisNexis, coll. « Actualité », 2014, no 528. – Cridon de Paris, question 830705). Pour un autre, la vente d’un bâtiment après division cadastrale d’un tènement foncier comportant deux bâtiments indépendants ne saurait y échapper ; en revanche, une dépendance matérielle
et fonctionnelle entre les deux bâtiments interroge sur la notion d’immeuble entier et par conséquent sur la nécessité d’appliquer le dispositif (V. JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 420, Préemption. – Droit de préemption du locataire. – Vente d’un immeuble entier (L. 13 juin 2006), no 25 : état de dépendance matérielle et fonctionnelle (s’ils sont par exemple
desservis par une entrée unique, ou une chaudière collective unique, etc.).

(4) Sur cette notion, V. JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 420, Préemption. – Droit de préemption du locataire. – Vente d’un immeuble entier (L. 13 juin 2006), no 20. Débats en ce qui concerne l’extension aux immeubles à usage mixte commercial et d’habitation. Contre : E. Jubault, Le nouveau droit de préemption au profit du locataire. L. no 2006-685, 13 juin 2006 :
JCP N 2007, no 19, 1173, note 8. – Pour : C. Fénardon, Application et articulation des droits de préemption du locataire d’habitation : JCP N 2007, 1194, no 67. – Le Cridon de Paris considère que l’interprétation stricte doit laisser place à la finalité de la loi de protection du locataire contre le risque de perte de son logement. La présence de locaux commerciaux
outre les cinq logements doit être inopérante. Nous partageons cet avis et considérons que les dispositions de l’article 10-1 de la loi sont applicables.

(5) Dix logements avant la loi Alur. Ce seuil de dix avait été choisi pour ne pas pénaliser les bailleurs privés, en tant qu’il permettait d’exclure la quasi-totalité de ces bailleurs, et était cohérent avec celui de l’article 11-1 de la loi de 1989 (également abaissé à cinq par la loi Alur) et des accords collectifs. Il pourrait être envisagé un retour au seuil
initial de dix pour les bailleurs privés. Initialement, l’objectif de la loi Aurillac était de contraindre le propriétaire à vendre moyennant un prix « occupé ». Toutefois, l’abaissement du seuil laisse entendre une volonté de maintien dans les lieux des locataires par l’effet de la prorogation, sans omettre les effets pervers du droit de préemption subsidiaire.

(6) Département immobilier du Cabinet Lefevre-Pelletier et associés, Principaux apports de la loi Aurillac : Rev. loyers 2006, p. 313. Contrairement aux accords collectifs limitant à certains bailleurs.
(7) L. 1975, art. 10-1, II. I.e. Sociétés d’attribution. Non applicable à la cession de la totalité des parts de SCI.
(8) Cass. 3e civ., 11 févr. 2016, nos 14-25682 et 15-50079 : Loyers et copr. 2016, no 84, note B. Vial-Pedroletti. E. Colas ; Dr. et patrimoine juill.-août 2016, no 260, p. 16. : « seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l’article 10-1-I-A de la loi du 31 décembre 1975, les logements susceptibles

d’être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002 ». Toutefois, l’arrêt faisant référence aux « logements susceptibles d’être offerts à la location », ce critère de décence n’est applicable qu’aux logements vacants. Un logement indécent mais loué doit être pris en compte. Contra CA Paris,
ch. 1, 26 juin 2014, no 13/02795 (arrêt censuré visé supra). La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce moyen, laissant entendre refuser de confirmer la position de la cour d’appel sur ce point. En ce sens : E. Colas : Dr. et patrimoine juill.-août 2016, no 260, p. 16.

(9) Question discutée en l’absence d’arrêt de la Cour de cassation. Refus d’application à une personne morale (CA Paris, 2 févr. 2012 : JurisData no 2012-001667 ; Loyers et copr. 2012, comm. 96, obs. B. Vial-Pedroletti. – CA Paris, 2e ch., 31 mai 2001, SCM Centre d’échographie Victor-Hugo c/ Sté foncière Victor Hugo Étoile : JurisData no 2001-183374 ;
Gaz. Pal. 28-29 août 2002, p. 14, note crit. M. Pialoux). – B. Vial-Pedroletti, La protection renforcée des locataires lors de la vente de plus de dix logements dans un même immeuble : Loyers et copr. 2006, comm. 9. – E. Colas : Dr. et patrimoine déc. 2015, p. 18. – 112e Congrès des notaires de France, Nantes, 2016, La propriété immobilière : entre liberté et contraintes,
3e commission, « Le mécanisme de protection Aurillac : faut-il purger ou proroger ? », no 2337. – Contra : Département immobilier du cabinet Lefèvre-Pelletier et associés, Principaux apports de la loi Aurillac : Rev. Lamy dr. aff. juill. 2006, p. 313 : « On peut regretter que la loi nouvelle accorde une protection inattendue au locataire qui n’avait dans
l’immeuble qu’un pied à terre, ou encore à ceux qui louaient un logement meublé ou encore aux sociétés qui louent un logement pour l’usage d’un de leur dirigeant ou d’un membre de leur personnel ». Un rapport parlementaire a préconisé de restreindre le champ des personnes pouvant bénéficier des dispositions de l’article 10-1 (...) aux seules
personnes physiques dont le logement concerné est la résidence principale, sans que ne soit affaiblie ni l’intention du législateur, ni la portée du dispositif (Rapp. AN no 490, 7 déc. 2007 [2e proposition], sur la mise en application de la loi no 2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de
vente d’un immeuble, présenté par MM. J. Tibéri et Ch. Caresche).

(10) L. 1er sept. 1948, art. 4, al. 2 : « Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux à l’expiration de leur contrat ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière, d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions
légales, exécutent leurs obligations ».

(11) D. 30 juin 1977, art. 1er. – Cass. 3e civ., 16 avr. 1986 : JCP G 1987, II, 20742, note B. Vial-Pedroletti ; Defrénois 1987, art. 34001, note M. Vion : applicable également au locataire et pas seulement à l’occupant. Sauf si l’absence d’occupation est imputable au bailleur (CA Paris, 1re ch., 26 févr. 2015, no 13/16815 : JurisData no 2015-004029 ; Loyers
et copr. 2015, comm. 107, note B. Vial-Pedroletti). Exclu pour les locataires personnes morales : CA Paris, 2 févr. 2012 : JurisData no 2012-001667 ; Loyers et copr. 2012, comm. 96, obs. B. Vial-Pedroletti ; dans le même sens : Cass. 3e civ., 16 avr. 1986, préc.

(12) Cass. 3e civ., 15 nov. 2006, no 04-15.679 : JurisData no 2006-035904 ; Bull. civ. 2006, III, no 226 ; JCP G 2006, IV, 3408.
(13) En tant qu’il est occupant sans droit ni titre.
(14) L’exploit d’huissier nous paraît plus opportun. Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, no 13-20.976 : JurisData no 2014-034985 ; Loyers et copr. mars 2015, no 3, comm. 57 : la notification de l’offre de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’exclut pas sa signification par un acte d’huissier de justice.
(15) En cas de colocation, notification à chacun. La 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.
(16) Rép. min. no 24 092 : JO Sénat Q 19 avr. 2007, p. 826 : la mention obligatoire dans l’offre de vente de l’indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, n’est qu’une information d’ordre économique sur le coût global du montant de la vente en bloc sans que le locataire ne bénéficie d’un droit de préemption

sur l’immeuble entier.
(17) Il convient d’y inclure les accessoires inclus dans le bail (cave, garage, etc.) La protection renforcée des locataires lors de la vente de plus de dix logements dans un même immeuble, B. Vial-Pedroletti : Loyers et copr. sept. 2006, no 9, étude 9, no 15.
(18) 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. Le vendeur ne pourra faire supporter les frais de diagnostic technique aux locataires au prorata des tantièmes de copropriété, comme les frais de division.
(19) L. 1975, art. 10-1, B.
(20) Dans l’hypothèse suivante : (i) mise en copropriété de l’immeuble en raison de la vente d’au moins un logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, et (ii) vente par le bailleur des lots occupés à des conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers. Il ne s’applique pas si aucun locataire ne préempte, sans qu’il soit requis de comparer

le prix de vente avec la somme des prix de vente offerts aux locataires. En revanche, si un locataire préempte et que par suite l’immeuble est mis en copropriété, la vente des lots non préemptés est soumise à un nouveau droit de préemption si elle intervient à ses conditions ou à un prix plus avantageux. Par conséquent, la vente du solde
des lots à un tiers impose de ventiler le prix par lot afin de comparer lot par lot. Il est à craindre que le tiers candidat acquéreur soit peu enclin à poursuivre son projet sur un périmètre réduit et de surcroît ralenti par le délai nécessaire à la purge de ce droit de préemption. Le propriétaire devra alors vraisemblablement rechercher un acquéreur
pour chacun des lots restants. Par ailleurs, ce droit de préemption nous paraît surabondant dans la mesure où le locataire bénéficie du droit de préemption de l’article 10-I de la loi de 1975 s’agissant de la première vente après division.

(21) L. 1975, art. 10-1, II. En cas de pluralité de bailleurs et/ou de locataires, le lien de parenté ou d’alliance devrait seulement unir l’acquéreur et l’un des vendeurs, le vendeur et l’un des acquéreurs ou l’un des vendeurs et l’un des acquéreurs : M. Dagot et J. Lafond : JCl. Notarial Formulaire, Vo Préemption, fasc. 450, no 116.
(22) Cass. 3e civ., 10 mai 1987 : Defrénois 1987, art. 34091, p. 1311.
(23) Organismes visés à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation (offices publics de l’habitat, sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes coopératives de production, sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré et fondations d’habitations à loyer modéré).
(24) CCH, art. L. 481-1.
(25) CCH, art. L. 351-2.
(26) Cela ne saurait signifier que le terme de chaque bail est prorogé de six ans, mais que chacun bénéficie d’une prorogation de telle sorte que leur terme soit unique : six ans après la vente. Il semble que cette durée a été choisie, s’agissant de la durée d’un bail consenti par une personne morale. Ainsi, si la durée du bail restant à courir au jour

de la signature de l’acte authentique est de deux ans, le bail sera prorogé de quatre ans. Si elle est de trois ans, la prorogation sera de trois ans.
(27) Cass. 3e civ., 12 nov. 2015, no 14-25.129 : JurisData no 2015-025204 ; Bull. civ. 2015, III, no 482 ; Loyers et copr. janv. 2016, no 1, comm. 3. – N. Damas : AJDI 2016, p. 429. Toutefois, un auteur recommande de l’insérer dans le corps de l’acte : E. Colas, Mécanisme de protection Aurillac : comment proroger les baux lors d’une « vente en bloc » ? : Defrénois

2018, no 133v1, p. 15.
(28) Et de l’absence de reproduction des dispositions légales contenues dans le A de l’article 10-1, I. Le texte ne prévoit pas de nullité à défaut de production des documents annexes.
(29) L. 1989, art. 15-II, al. 9.
(30) E. Colas, La vente d’un immeuble entier « à la découpe » : le dispositif Aurillac : JCP N 2019, no 25, no 1215.
(31) L. 1989, art. 11-2.
(32) La notion de vacance variant selon le texte auquel on se réfère : (i) dix-huit mois d’après le décret du 27 juill. 2017 relatif à l’encadrement des loyers, (ii) dès l’exigibilité de la taxe sur les logements vacants, c’est-à-dire au moins un an, (iii) dès le départ du locataire, pour une approche purement matérielle.
(33) Seule la première vente ouvre un droit de préemption, qu’il s’agisse d’une adjudication ou d’une vente amiable. Cas admis : vente d’un lot postérieure a la division ou subdivision, vente exemptée entre parents et allies, vente après renonciation du locataire à son droit de préemption. Cas refusés : partage, vente en bloc, donation-partage ayant

entraîné la division de l’immeuble par lots, transmission à titre gratuit, vente précédente résolue ou annulée.
(34) Mutations concernées : vente, promesse de vente, partage par voie de division en lots de copropriété, vente moyennant rente viagère, vente affectée d’un terme ou d’une condition. Mutations exclues sauf fraude : bail à nourriture, aliénation à titre gratuit, échange sauf si soulte excessive, apport en société, dation en paiement, partage sauf si

soulte excessive, licitation, retrait d’une société d’attribution, vente avec obligation d’entretien et de soins.
(35) Exclusion de : indivision même avec convention de jouissance ou d’indivision, division foncière (Cass. 3e civ., 4 mai 1988, no 86-17.245), copropriété horizontale de maisons individuelles (l’art. 10, III exclut les ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l’ensemble des locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel

dudit bâtiment).
(36) Par ex., V. 112e Congrès des notaires de France, Nantes, 2016, no 2320.
(37) Cass. 3e civ., 13 juin 1990, no 88-18.095 : JurisData no 1990-001841 ; Bull. civ. 1990, III, no 148. L’offre de vente doit porter sur l’objet de la vente, et pas nécessairement sur tous les biens loués, le bailleur pouvant exclure les locaux accessoires. Exclusion des locaux accessoires, sauf s’ils dépendent de l’appartement donné en location.
(38) L’occupant de bonne foi est celui au sens de l’article 4 de la loi de 1948, bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, se prévalant à l’origine d’un titre régulier (C. Bosgiraud, Les droits de préemption du locataire : RD imm. 1983, p. 174).
(39) Cons. const., 9 janv. 2018, no 2017-683 : JurisData no 2018-000069. – V. Zalewski-Sicard, Le Conseil constitutionnel, l’art. 10 de la loi du 31 décembre 1975 et le notaire : JCP N 2018, no 3, act. 140 ; Defrénois 18 janv. 2018, no 3, p. 5 ; Defrénois 22 mars 2018, no 12, p. 23, G. Rouzet. Cette condition impose au praticien une recherche complémentaire

dont il ne peut se dispenser et suscite des difficultés d’interprétation : (i) en présence d’un bail renouvelé ou tacitement reconduit : le bail serait juridiquement postérieur sans que le locataire n’ait changé. Il serait abusif de le priver de son droit, (ii) en cas de poursuite du bail au profit d’un autre locataire en vertu de l’article 14.
(40) Il convient d’y inclure les accessoires inclus dans le bail (cave, garage, etc.). La protection renforcée des locataires lors de la vente de plus de dix logements dans un même immeuble. – B. Vial-Pedroletti : Loyers et copr. sept. 2006, no 9, étude 9, no 15.
(41) L. 1975, art. 10, III, in fine : « à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ni, pour les logements faisant l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du même code, aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel

d’un même immeuble à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code ».
(42) Cass. 3e civ., 15 nov. 2006, no 04-16.664, FS-P+B : JurisData no 2005-030444 ; Loyers et copr. 2006, comm. 21 ; Rev. loyers 2007, p. 91, note J. Rémy. – Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, no 17-11.015 : JurisData no 2018-005700 ; Loyers et copr. 2018, comm. 134.
(43) Pas de droit de préemption, en cas de prêt à usage, mise à disposition moyennant une contrepartie en nature, droit réel (bail à construction, emphytéotique, usufruit), occupation par un indivisaire, location-accession, location attribution.
(44) Par ex. : exclusion des logements foyers, locations saisonnières, résidence secondaire, location à une personne morale, locataires de logements appartenant aux organismes d’HLM ou conventionnés ou donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales (L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 40, I, II, III et V).
(45) Exclu si la location relève de la loi du 1er sept. 1948 (Cass. 3e civ., 25 juin 2003, no 01-13.997 : JurisData no 2003-019791 ; Rev. loyers 2003, p. 616. – CA Paris, 6e ch., sect. C, 11 sept. 2001 : Rev. loyers 2001, p. 465.
(46) Exclu si le preneur a donné congé, ou si le bail a été résilié ou annulé, ou si le terme du bail à durée réduite de l’article 11 est survenu (réalisation effective de l’évènement), ou en cas d’abandon de domicile (en revanche, pas de déchéance en cas d’insuffisance d’occupation).
(47) Exclu si locaux mixtes commercial et habitation, ou professionnels.
(48) Locataires des baux entièrement soumis à la loi de 1989 ; locataires personnes physiques et sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ; locations consenties dans les résidences universitaires non régies par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du Code de la construction

et de l’habitation ; locataires en cas de décès ou d’abandon. Exclusions : locations non affectées à l’usage de résidence principale du locataire ; locataires personnes morales ; logements meublés même à titre de résidence principale ; logements foyers ; locations consenties dans les résidences universitaires lorsqu’elles font l’objet d’une convention
conclue en application de l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation ; locations consenties à des travailleurs saisonniers ; résidences secondaires ; logements accessoires à une fonction ou à l’occupation d’un emploi ; locataires des logements appartenant à des organismes HLM ou conventionnés ou à des collectivités territoriales ;
sous-locataire ; cessionnaire du bail sauf si autorisée par le bailleur. Locations isolées de « garages, places de stationnement, jardins ou autres locaux », lorsque la location n’est pas consentie « accessoirement au local principal par le même bailleur ».

(49) À compter du 8 août 2015.
(50) Si justification d’un grief : Cass. 3e civ., 15 mai 2008, no 07-10.243 : JurisData no 2008-043913 ; Loyers et copr. 2008, comm. 149 ; Rev. loyers 2008, p. 382, note J. Rémy ; D. 2008, p. 1553, note G. Forest.
(51) CA Paris, 10 mars 2005 : JurisData no 2005-267050 ; Loyers et copr. 2005, comm. 129. – Cass. 3e civ., 1er févr. 2012, no 11-14.089. – CA Paris, 6e ch. B, 16 déc. 2004 : JurisData no 2004-059594 ; Loyers et copr. 2005, comm. 66.
(52) Cass. 3e civ., 22 janv. 2003 : AJDI 2003, p. 349, note L. Ascensi ; D. 2003, inf. rap. p. 397 ; Dict. perm. Gestion immobilière, bull. 339 ; JCP G 2003, IV, 1440, dès lors que l’objet de la vente est déterminé.
(53) En vue d’informer le locataire sur les obligations des bailleurs et sur les voies de recours et d’indemnisation du preneur. Pour le contenu, V. A. 13 déc. 2017.
(54) V. supra, no a3-156 en ce qui concerne le report du délai de congédiement.
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(55) Notification effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie, imposant le recours à une notification par voie d’huissier. Droit de préemption subsidiaire exclu : (i) congé pour
vendre suivi d’une vente de l’immeuble entier à un tiers, (ii) locataire ayant accepté l’offre de vente mais ne l’ayant pas réalisée dans les délais impartis.

(56) Pas d’extension aux alliés comme pour le droit de préemption en cas de division.
(57) Avant la loi Alur : 4e degré.
(58) Cass. 3e civ., 18 janv. 1989 : Bull. civ. 1989, III, no 13.
(59) Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, no 16-26.748, F-D : JurisData no 2018-017973, Loyers et copr. déc. 2018, no 12, comm. 242. Le droit de substitution a été supprimé par la loi du 21 juillet 1994.
(60) L. 1989, art. 15, IV.
(61) Le locataire ne pourrait pas encore exercer son droit de préemption (devant attendre les deux premiers mois du délai de préavis de six mois qui précède la fin du bail), ni renoncer à l’offre le droit n’étant pas encore ouvert. Sans que le propriétaire puisse retirer son congé en vertu d’une jurisprudence constante (Cass. 3e civ., 10 déc. 2008,

no 07-15.386 : Bull. civ. 2008, III, no 202 ; JurisData no 2008-046205 ; Loyers et copr. 2009, comm. 2. – Cass. 3e civ., 19 mai 2010, no 09-13.474 : Bull. civ. 2010, III, no 99), ou relouer le bien libéré par le locataire à la suite de ce congé. Un joli casse-tête d’inaliénabilité temporaire qu’il conviendrait d’éviter. Pour un infléchissement de la jurisprudence,
V. not. C. Coutant-Lapalus, Les dangers d’un congé pour vendre anticipé : JCP N 2012, no 35, 1312. – E. Morgantini, Congé pour vendre anticipé : peut-on vendre quand même ? : Cah. Cridon Lyon mars 2012, p. 16.

(62) Exclusions : partage, échange, apport en société, aliénations à titre gratuit. En revanche, le droit de préemption est applicable en cas de : cession des droits sociaux donnant vocation à l’attribution du logement loué, licitation, vente moyennant rente viagère.
(63) Non applicable en cas de vente par adjudication : Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, no 18-10.355, FS-P+B+I : JurisData no 2018-024023 ; Loyers et copr. févr. 2019, no 2, comm. 27.
(64) Nous n’avons pas abordé les autres dispositifs protecteurs du locataire tels que l’acquisition par un proche (art. 3.3), le relogement (art. 4.1), le renouvellement du bail (art. 4.2). Les dispositifs de renouvellement et de prorogation des baux issus des accords collectifs peuvent se cumuler successivement, étant mis en œuvre et s’appréciant à des

dates différentes : (i) prorogation : date de l’offre de vente faite dans le cadre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, (ii) renouvellement du bail : date de l’expiration du bail. Par ailleurs, le renouvellement ne bénéficie qu’à certains locataires, à la différence de la prorogation. V. J. Lafond, Les baux d’habitation, LexisNexis, 2007, no 1411.
– C. Fénardon, Les conséquences de la vente du logement loué sur la durée du bail : JCP N 2008, no 13, 1155, § 53. – Ph. Pelletier et V. Crucis-Busquet, Les ventes par lots : dix ans de jurisprudence : Rev. loyers 2008, p. 311.

(65) Modalités du décompte. Sont décomptés les logements occupés ou libres. Le seuil de onze logements doit s’apprécier au jour de la délivrance du congé (Cass. 3e civ., 5 avr. 2006, no 04-18.398 : JurisData no 2006-033059 ; Loyers et copr. 2006, comm. 125 : il importe peu que ce nombre ait augmenté postérieurement).
(66) Logements appartenant aux SEM, sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations, collectivités publiques, sociétés filiales d’un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l’effort de construction et aux filiales de ces organismes autres que celles liées aux organismes d’HLM.
(67) Logements appartenant aux entreprises d’assurance, établissements de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents, soit à tous les logements appartenant à des personnes morales (y compris les SCPI) à l’exception des « sociétés civiles de famille ».
(68) Constituées entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
(69) Reprise par l’accord de 2005 de la jurisprudence antérieure (Cass. 3e civ., 5 mai 2004, no 03-11.224 : JurisData no 2004-023498 ; Bull. civ. 2004, III, no 88 ; Loyers et copr. 2004, comm. 163, note B. Vial-Pedroletti ; JCP N 2004, no 41, 1472, note Ph. Pelletier ; Bull. Cridon Paris 1er oct. 2004, Ph. Pelletier, note pratique, II-97 et C. Bosgiraud, note

pratique, II, 101 ; Gaz. Pal. 2004, 2, jurispr. p. 3185, note M. Pialoux ; Rev. loyers 2004, p. 506, note approbative, V. Canu. – Confirmant CA Paris, 6e ch. C, 12 nov. 2002 : Administrer 2003, p. 39, note approbative V. Canu) contre l’avis de la doctrine. Pour une critique, E. Morgantini, La vente à la découpe, saison II : Cah. Cridon Lyon, 19 nov.
2012, no 65. Ainsi, le dispositif doit être appliqué même dans les cas suivants alors qu’ils sont à notre sens déconnectés de l’objectif initial recherché : (i) vente de plus de dix logements dépendant d’un même immeuble même si tous les locataires bénéficient d’un bail loi 1948, (ii) vente de plus de dix logements dont un seul est occupé même
si aucun congé pour vente n’est délivré, la Cour de cassation considérant le dispositif applicable non seulement aux congés pour vendre mais aussi aux offres de vente (Cass. 3e civ., 5 sept. 2012, no 11-17.630 : JurisData no 2012-019553 ; Loyers et copr. 2012, comm 286 ; JCP N 2012, act. 816. – Cass. 3e civ., 22 janv. 2014, no 12-28.099 : JurisData
no 2014-001251 ; Loyers et copr. 2014, comm. 70), la seule intention de vendre par lots suffisant à le rendre applicable.

(70) Conforme à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975.
(71) L. 1989, art. 15, II, al. 8. Et la nullité de la vente : Cass. 3e civ., 23 juin 2010, no 09-13.153 : JurisData no 2010-010004 ; Bull. civ. 2010, III, no 128 ; Loyers et copr. 2010, comm. 218, note B. Vial-Pedroletti. Idem à défaut de respect du délai de trois mois ci-avant visé. Il n’est imposé aucun délai entre les deux notifications. Il serait opportun d’attendre

l’expiration du délai de réponse du locataire au titre de la première notification pour connaître sa position. Néanmoins, le bailleur peut ne pas vouloir attendre, notamment si l’échéance du bail est proche et qu’il ne veut pas perdre l’opportunité de notifier dans les délais impartis un congé pour vente. Cela peut également se révéler pertinent
même si le locataire a accepté l’offre de vente, cette dernière étant caduque faute pour le locataire de réaliser la vente dans le délai de deux mois, délai porté à quatre mois s’il a subordonné à l’obtention du prêt son acceptation de l’offre de vente.

(72) L. 1989, art. 15, II : « dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé ». Ce qui laisse entendre que l’offre de vente peut être dissociée du congé, qu’un congé peut être délivré sans offre de vente, considérant de surcroît qu’elle a déjà été délivrée « en application de l’article 10
de la loi du 31 décembre 1975 » (J. Lafond, La loi SRU et les baux d’habitation : JCP N 2001, p. 573, no 78. – J.-L. Puygauthier, Le congé pour vendre : Defrénois 2002, p. 749). Néanmoins, la majorité de la doctrine considère que le congé doit être accompagné d’une autre offre de vente (C. Bosgiraud, Une talentueuse énigme : l’accord collectif de location
du 9 juin 1998 relatif aux congés pour vente par lots : JCP N 2003, no 45, 1559, § 42 et s. – C. Fénardon, L’accord collectif de location du 16 mars 2005 relatif aux congés pour vente par lots aux locataires rendu obligatoire : JCP N 2007, no 12, 1134, § 44. – V. Canu, note ss CA Paris, 6e ch., 20 nov. 2003 : Administrer févr. 2004, p. 38). L’offre de vente visée
par l’article 11-1 serait celle que doit contenir un congé pour vendre ; toutefois, en vertu des accords collectifs, le locataire doit recevoir, après la première offre de l’article 10 de la loi de 1975 et le congé de la loi de 1989, une nouvelle offre de vente ouvrant un droit de préemption. Nous ne pouvons que partager cette prudence à raison des
risques de nullité, tout en constatant qu’elle suscite des interrogations. Un prix différent pourrait-il notamment être proposé ? Cette thèse a des partisans considérant que le prix fixé dans l’offre de vente (L. 31 déc. 1975, art. 10) correspond à la valeur d’un bien occupé tandis que l’offre de vente issue d’un congé pour vente vise à la vente d’un
bien libre de tout occupant (Ph. Pelletier, Les congés pour vente dans les ensembles immobiliers d’habitation : Rev. loyers 2003 p. 565. – R. Hallard, Le nouveau régime applicable aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d’habitation : l’accord collectif de location du 16 mars 2005 : Inf. rap. copr. sept. 2007, p. 19. En ce sens CA Paris,
6e ch. C, 20 févr. 2007 : JurisData no 2007-327684 ; Loyers et copr. 2007, comm. 94. – Adde, dans le même sens : CA Paris, 6e ch. C, 8 janv. 2008 : JurisData no 2008-351975).

(73) L. 1989, art. 15, II, al. 8. – CA Paris, 6e ch. C, 15 mars 2005 : Loyers et copr. 2005, comm. 134 : les informations prévues à l’accord collectif n’avaient pas été fournies aux locataires.
(74) Cass. 3e civ., 18 janv. 2012, no 11-30.003 : JurisData no 2012-000327 ; Bull. civ. 2012, III, no 13 ; Loyers et copr. no 3, mars 2012, comm. 66, note B. Vial-Pedroletti ; Rev. loyers 2012, p. 108, note V. Canu ; AJDI 2012, p. 755, note N. Damas. – CA Paris, 6e ch. C, 28 nov. 2006 : AJDI 2007, p. 138. – CA Paris, 6e ch. B, 6 déc. 2007 : AJDI 2008,

p. 213. Il peut s’agir d’une « même opération étalée dans le temps » : CA Paris, pôle 4, 3e ch., 17 mars 2016, no 15-03.284 : JurisData no 2016-005103.
(75) Sauf sociétés civiles de famille visées à l’article 13 de la loi de 1989.
(76) Même si l’opération de vente a été décidée avant l’entrée en vigueur des accords collectifs, sans effet rétroactif pour les ventes déjà intervenues à cette date.
(77) Cass. 3e civ., 22 juin 2017, no 16-18.290. E. Colas, Congés pour vendre et pratique notariale, Question no 1 : JCP N 2017, no 50, 1339. En l’espèce, le second congé a été annulé faute d’avoir respecté les accords collectifs. Les accords doivent être respectés même si l’intention de mettre en vente a été prise par un propriétaire ayant fait l’objet depuis

lors d’une liquidation judiciaire. Même au titre des ventes par le liquidateur : Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, no 17-20.180, FS-P+B+I : JurisData no 2018-015483 ; Loyers et copr. déc. 2018, no 12, comm. 244 ; Defrénois 27 sept. 2018, no 38, p. 5.
(78) Exclu en cas de division en volumes, ou de division foncière sauf fraude.
(79) Rédaction loi Alur : « Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17 ». La loi Macron

a notamment supprimé le terme « indivis » qui cantonnait le dispositif essentiellement à des immeubles indivis à la suite de successions.
(80) Applicable également en présence de locaux commerciaux au sein de l’immeuble.
(81) L’article 11-2 ne distingue pas selon que les logements sont libres ou occupés, ni selon le type du bail ou d’occupation. A minima, un logement doit être loué, et le bail doit être soumis à la loi du 6 juillet 1989, seuls les locataires soumis à ce statut étant bénéficiaires de la prorogation. Un logement non décent peut-il être comptabilisé ? La

Cour de cassation a jugé par la négative en ce qui concerne le dispositif Aurillac. En revanche, aucune décision n’a encore été rendue en ce qui concerne ce dispositif. Il nous paraît opportun d’étendre cette solution, tout en étant attentifs aux données de chaque cas d’espèce. Ainsi, un logement non décent mais qui est ou a été loué ne saurait
être exclu. Nous devons également être attentifs aux hypothèses de report de travaux de mise aux normes de décence pour éviter de franchir le seuil d’application.

(82) Le 1o envisage la prorogation pour une durée fixe, tandis que le 2o prévoit une prorogation d’une durée nécessairement variable en vue d’assurer l’occupation des locataires pour une durée fixe (comme le dispositif de la loi Aurillac). Et ce d’autant plus que le résultat est finalement déséquilibré : les locataires (1o) dont la durée du bail restant
à courir est de moins de trois ans au jour de la mise en copropriété bénéficieront d’une prorogation plus courte, toujours inférieure à six ans, que les locataires dont le terme du bail intervient plus de trois ans après la mise en copropriété (2o), qui bénéficient d’une occupation pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété.
Cette situation est d’autant plus ubuesque que le dispositif de l’article 11-2 semble essentiellement pertinent en cas de mise en copropriété par un propriétaire qui ne vient pas d’acquérir l’immeuble. Dans le cas inverse de mise en copropriété après une acquisition en bloc, l’acquéreur a par hypothèse déjà prorogé les baux en vertu de l’article 10-1
de la loi du 31 décembre 1975, rendant le dispositif d’un intérêt plus limité.

(83) Le texte ne prévoit aucune modalité d’information, ce qui est regrettable. Nous recommandons que le propriétaire qui met en copropriété adresse à chaque locataire un courrier l’informant de la mise en copropriété intervenue, de la prorogation par l’effet de la loi et de la proposition de régularisation d’un avenant au bail. Cette démarche est
d’autant plus importante qu’elle permet d’acter avec chaque locataire de la durée réelle de son bail. Il conviendrait que le législateur encadre les modalités de prorogation et d’information des locataires.

(84) Exemple (si mise en copropriété à court terme) : acte de vente signé le 1er septembre 2019, les baux étant donc prorogés jusqu’au 30 août 2025. Mise en copropriété et première vente le 15 décembre 2019. Les baux sont prorogés jusqu’au 14 décembre 2025, soit du temps égal entre la vente et la mise en copropriété.
(85) Notamment en cas de mise en œuvre d’une stratégie de vente : vente des logements libres imposant de conserver l’immeuble, et de supporter économiquement la vacance. Si, lors de la mise en copropriété, le terme de baux en cours intervient moins de trois ans après cette date, ils sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans, reportant

encore la date à laquelle il pourra délivrer les congés pour vente. Il faudrait attendre que tous les baux arrivent à terme et que le délai de préavis du congé pour vente (attention aux conséquences des congés prématurés) ait expiré pour mettre en copropriété. Cette stratégie comporte d’autres risques : il suffit qu’un seul locataire préempte à la suite
du congé pour vente pour que le propriétaire doive mettre l’immeuble en copropriété rendant le dispositif de prorogation applicable.

(86) Dispositif interpellant : un congé pour vente vise à mettre fin à un bail à son échéance, tandis qu’il permet de reconduire le bail nonobstant la délivrance dudit congé. En pratique, il s’agit du champ d’application de l’accord collectif du 16 mars 2005, sauf si le bailleur est une personne physique ou une société civile constituée exclusivement
entre parents et alliés jusqu’au 4e degré inclus. Mais à une réserve près et non des moindres, le nombre de logements, cinq à la différence des accords collectifs (plus de dix) non modifiés par la loi Alur (en tout état de cause, la loi ne peut modifier un dispositif d’origine conventionnelle conclue entre partenaires).

(87) Dix avant la loi Alur.
(88) Pas d’incidence sur la période pendant laquelle le locataire peut préempter : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Cass. 3e civ., 29 oct. 2008, no 07-17.911 : JurisData no 2008-045794 ; Loyers et copr. 2009, comm. 5.
(89) Choix entre : (i) délivrer le congé plus de deux ans avant le terme du bail pour échapper à cette reconduction, (ii) délivrer le congé moins de deux ans avant le terme du bail, allongeant la durée d’occupation au-delà du terme initial. Sans omettre qu’une délivrance prématurée lui impose de maintenir l’offre, et notamment le prix de vente, sans

pouvoir la retirer ou modifier nonobstant les évolutions du marché (CA Paris, 2e ch. sect. A., 14 mai 2008, no 07/11172 : JurisData no 2008-364278 ; Loyers et copr. 2008, comm. 212), ni proposer le logement à un tiers (Cass. 3e civ., 23 févr. 1994 : Bull. civ. 1994, III, no 26. V. 112e Congrès des notaires de France, Nantes, 2016, no 2236), à peine
de nullité (Cass. 3e civ., 19 mai 2010, no 09-13.474 : JurisData no 2010-006631 ; Loyers et copr. 2010, comm. 216). V. JCl. Bail à loyer, Fasc. 134-20, no 51.

(90) À compter de la date d’envoi de l’offre de vente par le bailleur : C. Fénardon, L’accord collectif de location du 16 mars 2005 relatif aux congés pour vendre par lots au locataire rendu obligatoire : JCP N 2007, no 12, 1134.
(91) Liste non limitative. Exemple : bail conclu le 1er janvier 2013 et prenant fin le 31 décembre 2019. Offre de vente notifiée le 1er mai 2019 (soit moins de trente mois avant la fin du bail). Prolongation de la durée d’occupation jusqu’au 1er novembre 2021 (soit trente mois), soit de vingt-deux mois.
(92) L’ancienneté est appréciée à la date de l’offre de vente.
(93) Exemple : bail conclu le 1er janvier 2013 et prenant fin le 31 décembre 2019. Offre de vente notifiée le 1er avril 2019 ; le locataire occupe les lieux depuis six ans à la date de l’offre de vente. La durée du bail restant à courir à compter de l’offre de vente est de neuf mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Le bail sera prorogé pour une durée

de six mois soit jusqu’au 30 juin 2020.
(94) Si les hypothèses sont rares, elles ne sont pas inexistantes. Un bailleur personne morale envisage de vendre par lots plus de dix logements situés dans un immeuble en zone tendue. Le bailleur adresse une offre de vente moins de trente mois avant l’échéance de leur bail. Les deux mécanismes de prorogation sont applicables. En pratique, la

prorogation de l’accord collectif sera d’une durée plus longue englobant celle du second. Néanmoins, la situation serait différente en cas de décalage entre la mise en œuvre des accords collectifs et la mise en copropriété, le vendeur commençant par exemple par vendre les locaux commerciaux. Cette mutation serait précédée de la mise en
copropriété mais n’imposerait pas la mise en œuvre des accords collectifs faute d’intention à cette date de vendre plus de dix logements. Les baux de l’immeuble seraient prorogés en vertu de l’article 11-2, la prorogation des baux en vertu des articles 3.1 et 3.2 étant elle décalée par hypothèse. À notre connaissance, rien ne dispense d’appliquer
cumulativement les deux mécanismes.
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