
La Loi 2018-1021 du 23 Novembre 2018, de la Loi ELAN a été publiée au Journal Officiel                                   

le 24 Novembre et s’applique depuis le 25 Novembre. 

Cette Loi comporte plus de 230 articles et vise 3 objectifs :  

1. Construire plus, mieux et moins cher 

2. Répondre aux besoins de chacun et protéger les plus fragiles  

3. Améliorer le cadre de vie 

Les principales mesures de la Loi ELAN 

 Encadrement des loyers – article 139 et 140 

Reprise du plafonnement des loyers crées par la Loi ALUR en 2014, mais abandonné en 2017. 

Cette reprise sera expérimentale durant 5 années dans les zones tendues (grandes villes & 

agglomérations) et pourra s’appliquer à la totalité de la zone, une ou plusieurs villes de la zone, 

voire un ou plusieurs quartiers des villes concernées.  

Le contour reste cependant volontairement flou et la Loi ne dit pas qui décidera du 

plafonnement, ni quelles seront les zones.  

 

 Locations touristiques – Art 145 

La Loi ELAN permet de développer les contrôles et les sanctions dans le domaine de la location 

touristique dans les grandes villes et prévoit les sanctions financières suivantes :  

 5.000 € maximum pour le particulier qui a « oublié » de déclarer ses locataires 

touristiques auprès de la mairie.  

 10.000 € pour le particulier qui ne transmet pas à la Mairie le décompte des nuits de 

locations qu’il a enregistrées.  

 50.000 € pour les plateformes qui ne respectent pas les mentions légales dans leurs 

annonces.  

 

 Le bail mobilité – Art 107  

 

Ce nouveau bail concerne uniquement les locations meublées (voir notre article). 

 

 

 

 

http://csf74.fr/wp-content/uploads/2019/02/Le-bail-mobilité-a-été-créé-par-la-loi-ELAN.pdf


 Dématérialisation des diagnostics rendue possible  - Art 218 

Si le propriétaire et le locataire en sont d’accord, la transmission des diagnostics obligatoires que 

doit transmettre le bailleur au locataire pourra désormais être effectué par voie dématérialisée. 

Cette mesure évitera les épais dossiers papiers et permettra de réduire les impressions et les 

photocopies.  

A ce jour, 4 diagnostics techniques sont obligatoires :  

 Le diagnostic performance énergétique  

 Le constat des risques d’exposition au plomb  

 L’état des installations intérieures de gaz et d’électricité  

 L’état des risques naturels et technologiques  

Cette mesure s’applique généralement pour les règlements de copropriété.  

 Le DPE opposable à compter de 2021 – Art 142 

Aujourd’hui, le DPE même s’il est obligatoire n’a qu’une fonction informative. La Loi ELAN va le 

rendre opposable à compter du 01 Janvier 2021.  

 Caution solidaire – Art 134 

Jusqu’à la Loi ELAN, pour qu’un cautionnement soit effectif, le contrat de caution solidaire doit 

obligatoirement comporter 2 mentions manuscrites.  

Désormais, si le contrat doit toujours comporter ces 2 mentions, elles n’ont plus besoin d’être 

manuscrites.  

 Les punaises de lits – Art 142  

La Loi ELAN ajoute un nouveau critère de logement décent à ceux existants déjà, pour lutter 

contre la prolifération des punaises de lit.  

 Le logement doit être exempt de toutes infestations d’espèces nuisibles et de parasites 

 

 Fin du principe de solidarité – Art 136  

La Loi ELAN supprime le principe légal de solidarité entre conjoints, concubins et « pacsés » dans 

le cas où l’un des 2 locataires quitte le logement en raison de violences conjugales ou 

domestiques. Ce principe énonçait la protection du bailleur en cas d’impayés de loyers et/ou de 

charges.  

Le locataire sortant devra informer le bailleur de son départ par lettre RAR à laquelle il joindra 

obligatoirement la copie de l’ordonnance délivrée par le JAF (Juge aux Affaires Familiales) ou de 

la copie de la condamnation pénale de l’auteur des violences.  

 Plus de trêve hivernale pour les squatters – Art 201 

La Loi ELAN supprime le principe de la trêve hivernale pour les squatters et du délai de 2 mois 

entre le commandement et l’expulsion.  

 


