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Merci de suivre l'actualité du meublé. 

Meilleurs voeux.... 

 

 

Un bailleur peut-il refuser que son locataire fasse installer la fibre optique ?  

Auteur : Ariane Artinian 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/01/29/un-bailleur-peut-il-refuser-que-son-locataire-

fasse-installer-la-fibre-optique/ 

 

 

Faut-il déneiger le trottoir situé devant son habitation ?  

Auteur : Vérifié le 05 juillet 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 

ministre) 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15133 

 

Charges locatives : le réalisme paie  

Auteur : Laure LE SCORNET 

Source : http://leparticulier.lefigaro.fr/article/charges-locatives-le-realisme-paie/ 

 

 

Location : le DPE n'a qu'une valeur informative mais... 

Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/location-le-dpe-n-qu-une-

valeur-informative-mais-article-29680.html 

 

Location : Fini la galère pour trouver un garant ! 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/location-fini-la-galere-pour-trouver-un-

garant-article-30266.html 

 

 

Votre locataire est décédé... comment récupérer votre logement ? 



Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/votre-locataire-est-decede-

comment-recuperer-votre-logement-article-29866.html 

 

 

Gestion locative : les avantages à passer par une agence immobilière. 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/gestion-locative-les-avantages-passer-

par-une-agence-immobiliere-article-30365.html 

 

 

Loyer Impayé : quelles sont les mentions obligatoires d’un commandement de payer ? 

Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/loyer-impaye-quelles-sont-

les-mentions-obligatoires-d-un-commandement-de-payer-article-30164.html 

 

 

Quels sont les documents à fournir pour vendre un garage ? 

Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/vendre/quels-sont-les-documents-fournir-

pour-vendre-un-garage-article-29482.html 

 

LMNP : pourquoi adhérer à un centre de gestion agréé ?  

Auteur : Maud Velter 

Source : https://www.lerevenu.com/impots-et-droits/lmnp-pourquoi-adherer-un-centre-de-gestion-

agree 

 

 

Mon locataire est décédé, sans famille. Puis-je vider le logement ?  

Auteur : Renaud Bernard 

Source : http://leparticulier.lefigaro.fr/article/-mon-locataire-est-decede-sans-famille-puis-je-vider-

le-logement-marie-madeleine-f-/ 

 

 

Un locataire peut-il transformer un potager en pelouse ou le contraire ? 



Auteur : Rédaction au Jardin.info 

Source : https://www.aujardin.info/fiches/locataire-peut-transformer-potager-pelouse-contraire.php 

 

 

Comment être indemnisé après un dégât des eaux ? 

Auteur : Fréderic Lehmann 

Source : https://www.pleinevie.fr/conso-argent/logement/comment-etre-indemnise-apres-un-

degat-des-eaux-21714 

 

 

Haie mitoyenne : quelle est la législation pour la taille et l’entretien ? 

Auteur : Sébastien T. 

Source : http://www.infobourg.fr/immobilier-et-logement/haie-mitoyenne-quelle-est-la-legislation-

pour-la-taille-et-lentretien-577 

 

 

Propriétaire : comment être sûr que votre locataire va payer son loyer ? 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/proprietaire-comment-etre-sur-que-

votre-locataire-va-payer-son-loyer-article-30488.html 

 

 

CAF, FSL, Action Logement : quelles aides pour les locataires ? 

Auteur : Chantal Masson 

Source :  https://www.dossierfamilial.com/immobilier/locataire/caf-fsl-action-logement-quelles-

aides-pour-les-locataires-56516 

 

 

Le propriétaire peut poursuivre en justice l'occupant et le locataire  

Auteur : Laure Lescornet 

Source :  http://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-proprietaire-peut-poursuivre-en-justice-l-occupant-

et-le-locataire/ 

 

 

Etat des lieux : les conseils pour éviter les litiges 



Auteur : Blandine Horner 

Source :  https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/etat-des-lieux-les-conseils-pour-eviter-

les-litiges-article-30422.html 

 

 

Comment réagir lorsque votre locataire sous-loue sans autorisation? 

Auteur : Diane de Tugny 

Source : http://www.lefigaro.fr/placement/2019/03/01/05006-20190301ARTFIG00199-comment-

reagir-lorsque-votre-locataire-sous-loue-sans-autorisation.php 

 

 

Congé pour vente : téléchargez un modèle de lettre type à envoyer au locataire 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/vendre/conge-pour-vente-telechargez-un-

modele-de-lettre-type-envoyer-au-locataire-article-30479.html 

 

 

Location meublée: le choix de la liberté? 

Auteur : Boursorama Banque 

Source :  https://www.boursorama.com/patrimoine/fiches-pratiques/location-meublee-le-choix-de-

la-liberte-4049dfeb936db7f1471169a7e705629e 

 

 

Immobilier : locataires, ces 7 décisions de justice récentes qui vous facilitent la vie 

Auteur : Alexandre Loukil 

Source : https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-locataires-ces-7-decisions-de-justice-

recentes-qui-vous-facilitent-la-vie-1330716 

 

 

Comment faire de la rénovation énergétique quand on est locataire 

Auteur : C.G. 

Source : http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/comment-faire-de-la-renovation-

energetique-quand-on-est-locataire-12-03-2019-8029734.php 

 

 



‘‘Je loue un logement avec une cuisine équipée non mentionnée dans le bail. Le bailleur peut-il 

refuser de remplacer le réfrigérateur en panne." Michel F. 

Auteur : Renaud Bernard 

Source : http://leparticulier.lefigaro.fr/article/-je-loue-un-logement-avec-une-cuisine-equipee-non-

mentionnee-dans-le-bail-le-bailleur-peut-il-refuser-de-remplacer-le-refrigerateur-en-panne-michel-f-

/ 

 

 

Comment se désolidariser d'un bail de location lorsqu'on est caution ? 

Auteur : Cyril Trigoust 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/comment-se-desolidariser-d-un-bail-de-

location-lorsqu-est-caution-article-30701.html 

 

 

Le rendez-vous du particulier. Quand votre locataire sous-loue votre appartement sur Internet 

Auteur : Olivia Ferrandi - rédaction France Info 

Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-rendez-vous-du-particulier/le-rendez-vous-du-

particulier-quand-votre-locataire-sous-loue-votre-appartement-sur-internet_3215089.html 

 

 

Refus de location : comment savoir si je suis victime d'une discrimination ? 

Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/refus-de-location-comment-

savoir-si-je-suis-victime-d-une-discrimination-article-30596.html 

 

 

LMP ou LMNP : quel statut choisir pour la location de meublé ?  

Auteur : Rédaction de l'Express Votre argent 

Source : https://votreargent.lexpress.fr/immobilier/lmp-ou-lmnp-quel-statut-choisir-pour-la-

location-de-meuble_2068397.html 

 

 

Après la trêve hivernale, quelles solutions pour les locataires en difficulté ? 

Auteur : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13302 

 



 

Louer son logement : s’en occuper seul ou passer par une agence immobilière ? 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/louer-son-logement-s-en-occuper-seul-

ou-passer-par-une-agence-immobiliere-article-30602.html 

 

 

Bail mobilité et location touristique : une formule gagnante ? 

Auteur : Ludovic Clerima 

Source : https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/03/22/bail-mobilite-et-location-touristique-

une-formule-gagnante_5439726_1657007.html 

 

 

Quelles sont les clauses abusives dans un contrat de location ? 

Auteur : Cyril Trigoust 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/quelles-sont-les-clauses-

abusives-dans-un-contrat-de-location-article-30734.html 

 

 

Peut-on régulariser les charges de son locataire avec plusieurs mois de retard ? 

Auteur : Emmanuel Jaulneau 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/03/27/peut-on-regulariser-les-charges-de-son-

locataire-avec-plusieurs-mois-de-retard/ 

 

 

Peut-on faire appel à plusieurs agences pour louer son appartement ? 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/peut-faire-appel-plusieurs-agences-

pour-louer-son-appartement-article-30500.html 

 

 

Pouvez-vous augmenter le loyer lors de la relocation ou du renouvellement du bail ? 

Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/pouvez-vous-augmenter-le-

loyer-lors-de-la-relocation-ou-du-renouvellement-du-bail-article-30677.html 



 

 

Votre locataire souhaite installer des panneaux photovoltaïques, pouvez-vous lui interdire ? 

Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/votre-locataire-souhaite-

installer-des-panneaux-photovoltaiques-pouvez-vous-lui-interdire-article-30773.html 

 

 

Charges mal évaluées sur mon loyer : peut-on me demander de régulariser ? 

Auteur : Bénédicte Alaniou 

Source : http://www.leparisien.fr/economie/immobilier/charges-mal-evaluees-sur-mon-loyer-peut-

on-me-demander-de-regulariser-02-04-2019-8044626.php  

 

 

Comment mettre en location son appartement ? 

Auteur : Vicent Cuzon 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/comment-mettre-en-location-son-

appartement-article-31450.html 

 

 

Qu'est-ce que la taxe Apparu ? 

Auteur : Léa Boluze 

Source : https://www.capital.fr/votre-argent/taxe-apparu-1334493 

 

 

Louer une chambre de sa maison : comment faire ? 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/louer-une-chambre-de-sa-maison-

comment-faire-article-31459.html 

 

 

Bail, préavis, fiscalité... les sept règles d'une location meublée  

Auteur : Marie Pellefigue 

Source : https://votreargent.lexpress.fr/immobilier/bail-preavis-fiscalite-les-sept-regles-d-une-

location-meublee_2069923.html 



 

 

Studio, T2, T3, T4... Combien de temps pour trouver un locataire ? 

Auteur : Xavier Beaunieux 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/studio-t2-t3-t4-combien-de-temps-pour-

trouver-un-locataire-article-31528.htm 

l 

Bail mobilité : principe et avantages 

Auteur : Léa Boluze 

Source : https://www.capital.fr/immobilier/bail-mobilite-1335358 

 

 

Propriétaires bailleurs : quel loyer pour une location à des personnes en difficulté ? 

 

Auteur : Publié le 17 avril 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13334 

 

 

Votre locataire donne congé et vous décidez de vendre le logement : est-il prioritaire ? 

Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/votre-locataire-donne-conge-

et-vous-decidez-de-vendre-le-logement-est-il-prioritaire-article-31114.html 

 

 

Puis-je interdire à mon locataire d’avoir un animal ? 

Auteur : Alexandre Berteaux 

Source : http://leparticulier.lefigaro.fr/article/puis-je-interdire-a-mon-locataire-d-avoir-un-animal/ 

 

Quelles sont vos obligations en présence de plomb dans un logement loué ? 

Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/quelles-sont-vos-obligations-

en-presence-de-plomb-dans-un-logement-loue-article-31540.html 

 

Le bail peut être résilié en cas de destruction partielle du logement loué ? 



Auteur : Stéphanie Alexandre 

Source : http://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-bail-peut-etre-resilie-en-cas-de-destruction-

partielle-du-logement-loue/ 

 

Encadrement des loyers : dans quelles villes ? Quand ? Comment ? 

Auteur : Michel Léchenault 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/encadrement-des-loyers-dans-quelles-

villes-quand-comment-article-31753.html 

 

 

Préavis, état des lieux, caution : comment bien quitter une location ? 

Auteur : Laurence Valdés 

Source :https://www.lci.fr/immobilier/preavis-etat-des-lieux-caution-comment-bien-quitter-une-

location-2118714.html 

 

 

Quelle est la durée d’une caution solidaire ? 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/quelle-est-la-duree-d-une-caution-

solidaire-article-31309.html 

 

 

Les loueurs en meublé doivent-ils payer les cotisations foncières des entreprises ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/05/05/les-loueurs-en-meuble-doivent-ils-payer-la-

cotisation-fonciere-des-entreprises/ 

 

 

Peut-on faire participer le locataire aux travaux de rénovation ? 

Auteur : Nathalie Coulaud 

Source : https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/05/07/peut-on-faire-participer-le-locataire-

aux-travaux-de-renovation_5459165_1657007.html 

 

 

Le guide pour le propriétaire bailleur 



Auteur : Rédaction Se loger 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/guide-proprietaire-bailleur-31906.html 

 

 

12 avantages de passer par une agence pour louer son bien immobilier 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/12-avantages-de-passer-par-une-

agence-pour-louer-son-bien-immobilier-article-31942.html 

 

 

Un locataire peut-il imposer de mettre aux normes handicapées le logement qu’il loue ? 

Auteur : Emmanuel Jaulneau 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/05/15/un-locataire-peut-il-imposer-de-mettre-aux-

normes-handicapees-le-logement-quil-loue/ 

 

 

Un propriétaire peut-il rentrer dans le logement de son locataire ? 

Auteur : Rédaction "Lavieimmo.com" 

Source : https://www.lavieimmo.com/divers-immobilier/un-proprietaire-peut-il-rentrer-dans-le-

logement-de-son-locataire-45524.html 

 

 

Les 9 étapes pour louer son bien entre particuliers 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/les-9-etapes-pour-louer-son-bien-entre-

particuliers-article-32032.html 

 

 

Assurance loyer impayé : tout savoir sur la GLI 

 

Auteur : Léa Boluze 

Source : https://www.capital.fr/immobilier/assurance-loyer-impaye-1334893 

 

 

Votre locataire veut se raccorder à la fibre, pouvez-vous refuser ? 



Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/votre-locataire-veut-se-

raccorder-la-fibre-pouvez-vous-refuser-article-31663.html 

 

 

Locataires et propriétaires : les clés pour régler vos litiges 

Auteur : Lionel Maugain 

Source : https://www.60millions-mag.com/2019/05/21/locataires-et-proprietaires-les-cles-pour-

regler-vos-litiges-13862 

 

 

Que faire si le locataire ne retire pas le courrier lui donnant congé ? 

Auteur : Alexandre Berteaux 

Source : http://leparticulier.lefigaro.fr/article/que-faire-si-le-locataire-ne-retire-pas-le-courrier-lui-

donnant-conge/ 

 

 

Comment un propriétaire peut-il expulser son locataire légalement ?  

Auteur : Rédaction "BFM TV" 

Source : https://www.bfmtv.com/pratique-finances-perso/comment-un-proprietaire-peut-il-

expulser-son-locataire-legalement-1698251.html 

 

 

Un propriétaire peut-il imposer une visite annuelle du logement à son locataire ? 

Auteur : Morgane Jacquet 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/un-proprietaire-peut-il-

imposer-une-visite-annuelle-du-logement-son-locataire-article-31795.html 

 

 

Ne pas installer de détecteur de fumée peut vous coûter très cher 

Auteur : Guillaume Errard 

Source : https://immobilier.lefigaro.fr/article/ne-pas-installer-de-detecteur-de-fumee-peut-vous-

couter-tres-cher_52b8881c-7d6f-11e9-a5d2-7274c770b8c4/ 

 

 



Quels sont les meubles obligatoires pour une location meublée ? 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/quelles-sont-les-meubles-obligatoires-

pour-une-location-meublee-article-32062.html 

 

 

Réussir son état des lieux en 6 points 

Auteur : Selectra 

Source : http://www.lefigaro.fr/services/moins-depenser/reussir-son-etat-des-lieux-en-6-points-

20190606 

 

 

Quels sont les travaux et réparations à la charge du locataire ? 

Auteur : Vincent Cuzon 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/quels-sont-les-travaux-et-reparations-la-

charge-du-locataire-article-32281.html 

 

 

C'est ma maison. Location : attention à la sécurité incendie ! 

Auteur : Charlie Cailloux 

Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-ma-maison/c-est-ma-maison-location-

attention-a-la-securite-incendie_3460165.html 

 

 

Dossier locatif : les documents à ne surtout pas fournir 

Auteur : Figaro Immo 

Source : https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/louer/je-prepare-mon-dossier/dossier-locatif-

les-documents-a-ne-surtout-pas-fournir 

 

 

Location : quelles sont les charges comprises dans un loyer ? 

Auteur : Vincent Cuzon 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/location-quelles-sont-les-charges-

comprises-dans-un-loyer-article-32347.html 

 



 

Bailleur ou locataire… Qui doit réparer le lave-vaisselle ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/06/17/bailleur-ou-locataire-qui-doit-reparer-le-lave-

vaisselle/ 

 

 

Qu'est-ce qu'un logement décent ?  

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/qu-est-ce-qu-un-logement-

decent-article-32341.html 

 

 

Mon locataire veut réaliser des travaux : est-ce que je peux refuser ? 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/mon-locataire-veut-realiser-des-travaux-

est-ce-que-je-peux-refuser-article-32749.html 

 

 

Modèle de lettre : demander une attestation d'assurance à son locataire 

Auteur : Florian DCE 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/modele-de-lettre-demander-une-

attestation-d-assurance-son-locataire-article-32260.html 

 

 

Louer son logement à des locataires pacsés, qui signe le bail de location ? 

Auteur : Blandine Horner 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/louer-son-logement-des-locataires-

pacses-qui-signe-le-bail-de-location-article-32284.html 

 

 

Comment écrire une lettre à votre locataire pour augmenter sa provision sur charges ? 

Auteur : Florian DCE 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/comment-ecrire-une-lettre-votre-

locataire-pour-augmenter-sa-provision-sur-charges-article-32533.html 



 

 

C'est ma maison. Quelles obligations dans votre jardin ? 

Auteur : Charlie Cailloux 

Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-ma-maison/c-est-ma-maison-quelles-

obligations-dans-votre-jardin_3502685.html 

 

 

Le bailleur doit-il informer le centre des impôts du déménagement de son locataire ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/07/11/le-bailleur-doit-il-informer-le-centre-des-

impots-du-demenagement-de-son-locataire/ 

 

 

Que faire si le locataire d’un bien semble ne plus l’habiter ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/07/15/que-faire-si-le-locataire-dun-bien-semble-ne-

plus-lhabiter/ 

 

 

Comment attester du remboursement du dépôt de garantie sans dégradation à votre locataire ? 

Auteur : Florian DCE 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/comment-attester-du-remboursement-

du-depot-de-garantie-sans-degradation-votre-locataire-article-32386.html 

 

 

Le locataire d’un meublé a-t-il le droit de remplacer des meubles ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/07/17/le-locataire-dun-meuble-a-t-il-le-droit-de-

remplacer-des-meubles/ 

 

 

Le locataire est-il redevable du loyer jusqu’à la fin de son préavis ? 



Auteur : Emmanuelle Jaulneau 

Source :  https://www.mysweetimmo.com/2019/07/19/le-locataire-est-il-redevable-du-loyer-jusqua-

la-fin-de-son-preavis/ 

 

 

Un propriétaire a-t-il un « droit de visite » dans le bien qu’il loue ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/07/25/un-proprietaire-a-t-il-un-droit-de-visite-dans-

le-bien-quil-loue/ 

 

 

Locataire/Propriétaire : comment résilier un bail de location ?  

Auteur : Julien Gauthier 
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Location : quelles sont les charges récupérables par le propriétaire ? 
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Quels sont les travaux à réaliser avant de mettre un logement en location ?  
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Comment rédiger une lettre de relance de loyers impayés ? 
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Propriétaire, locataire… qui paye en cas de cambriolage ? 
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Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/08/12/proprietaire-locataire-qui-paye-en-cas-de-

cambriolage/ 

 

 

Assurance habitation : dégât des eaux, qui paie, qui déclare ? 

Auteur : Marie Eve Frénay 
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declare 

 

 

Réclamation de loyers impayés : comment faire intervenir la caution ? 
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Propriétaire : comment écrire une lettre de révision du loyer à votre locataire ? 

Auteur : Florian DCE 
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Comment obtenir une aide au logement ? 

Auteur : Carole Oudart 
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Défaut d'assurance habitation : envoyez une lettre de mise en demeure à votre locataire 
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Un locataire fume des substances illicites… que peut faire le bailleur ? 
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Plomberie : qui paie les réparations entre le locataire et le propriétaire ? 
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Votre locataire consigne son loyer, quels sont les recours ? 
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Un bailleur peut-il refuser un locataire parce qu’il a deux chats ? 
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Qui doit payer l’électricien pour des travaux de réparation d’une installation défectueuse ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau 
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Le droit de préemption s’applique-t-il aussi au locataire qui a donné son congé ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau 
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Chauffage collectif : Y a-t-il une date de mise en route ? 



Auteur : La rédaction de démarchesAdministratives. 
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Le locataire quitte le logement : pouvez-vous augmenter le loyer ? 
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Louer un logement : halte aux idées reçues 
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Chauffage : qui paie quoi entre le locataire et le propriétaire ? 
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Un locataire ne s’était pas rendu compte que le chauffage ne fonctionnait pas… que faire ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau 
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Peut-on se faire expulser de son logement pendant la trêve hivernale ? 

Auteur : La rédaction DémarchesAdministratives.fr 
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Le locataire qui donne congé doit-il payer jusqu’à la fin du préavis ? 

Auteur : Emmanuelle Jaulneau. 

Source : https://www.mysweetimmo.com/2019/10/30/le-locataire-qui-donne-conge-doit-il-payer-
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Électricité : qui doit faire les réparations entre le locataire et le propriétaire ? 

Auteur : Vincent Cuzon 

Source : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/electricite-qui-doit-faire-les-reparations-
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SOS loyers impayés, c'est au 0805 16 00 75 pour les locataires et les propriétaires 
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Location saisonnière type Airbnb : Les règles du jeu se durcissent à partir du 1er décembre 

Auteur : Olivia Delage 
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Propriétaire : pour augmenter le loyer, votre logement doit être bien isolé ! 

Auteur : Blandine Horner 
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Logement : vente et location touchées par le changement climatique 
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Acheter ou vendre mais sans locataire 
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Louer son bien en direct ou le confier à une agence immobilière ? 
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Location : comment augmenter le loyer après des travaux de rénovation ? 
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Airbnb : les communes vont avoir accès à un nouvel outil pour détecter les fraudeurs 

Auteur : Lorèhe Derhy 

Source : https://www.lavieimmo.com/avis-experts/airbnb-les-communes-vont-avoir-acces-a-un-
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