Représentant près de 20% des résidences
principales, le parc locatif privé concentre de
nombreux enjeux : sociaux, économiques et
financiers, qui sont autant d’incitations à intervenir
pour le législateur. Sans attendre le déploiement
de la loi Élan et son bail destiné à favoriser le
logement des jeunes et des actifs en mobilité, le
projet de loi Nogal - du nom de son promoteur,
laisse entrevoir une nouvelle réforme d’ampleur
des baux d’habitation.
Par ailleurs, depuis maintenant plusieurs
années la matière est confrontée au puissant
phénomène disruptif de la location touristique
en ligne, que le droit peine à réguler, même si la
décision très commentée de la Cour de cassation
de septembre 2019 marque un tournant dans
ce domaine. Au-delà, la jurisprudence, toujours
riche, cisèle inlassablement la règlementation
des baux d’habitation, dont l’étendue permet un
renouvellement incessant.

Atelier virtuel animé par :
David RICHARD, avocat à la cour, docteur
en droit .

MAÎTRISER
LA RÉGLEMENTATION
EN MATIÈRE DE BAUX
D’HABITATION
PRINCIPALES DÉCISIONS
DE JURISPRUDENCE.

Jeudi 4 mars 2021
de 14h00 à 18h00
Classe virtuelle

S’inscrire à cet atelier virtuel
Tarif : 300€ TTC
4h validées

Les frais d’inscription à cette formation
peuvent être pris en charge par le FIF-PL

MAÎTRISER L A RÉGLEMENTATION
EN MATIÈRE DE BAUX D’HABITATION
PRINCIPALES DÉCISIONS DE JURISPRUDENCE

Public visé : avocats.
Niveau 2 : approfondissement des connaissances et de la pratique de la matière.

Classe virtuelle

Spécialité : droit immobilier.
Prérequis : connaissance générale de la matière.
Objectif de cet atelier virtuel : maîtriser et adapter sa pratique aux enjeux actuels de la réglementation

des baux d’habitation et des principales décisions de jurisprudence intervenues sur ce champ.

David RICHARD
Il est avocat à la cour, fondateur du cabinet
Lex Terra Avocat. Diplômé d’un master en
droit et politiques de l’habitat et d’un master
of urban development Erasmus university of
Rotterdam Netherlands ; David RICHARD est
également titulaire d’un doctorat en droit sur
la propriété foncière préparée à l’université
Paris, sous la direction du professeur
H. PÉRINET-MARQUET.
Avant de devenir avocat, il a occupé plusieurs
postes à responsabilité en province et en
région parisienne dans le secteur, privé,
public et associatif.
Ces postes toujours en lien avec le droit
immobilier et l’habitat représentent aussi
des expériences pour certaines dépassant
l’univers juridique stricto sensu.
Par ailleurs, David RICHARD a vécu dans
plusieurs pays d’Europe lui apportant une
véritable perspective internationale.
Maître David RICHARD est accrédité
Evaluative Mediator par RICS.

S’inscrire à cet atelier virtuel

Méthode pédagogique : la formation s’articulera autour d’une présentation PowerPoint remise aux

participants. De brefs questionnaires seront proposés au fil de la formation afin d’évaluer l’appréhension
des points clefs, et certains d’entre eux donneront lieu à des échanges avec ou entre les participants.

Plan de cet atelier virtuel :

I. Actualité thématique des baux d’habitation
II. Actualité jurisprudentielle
A. Le bail Mobilité
A. Régime juridique loi du 6 juillet 1989 logements vides
1. Genèse et objectifs du bail mobilité
1. Bail, durée, obligations du bailleur et du locataire
2. Champ d’application et articulation avec la location
2. Congés, état des lieux et résiliation bail
vide et meublée en résidence principale
3. Loyer et charges
3. Dispositions clefs
B. Régime juridique loi du 6 juillet 1989 logements
B. Le projet de loi Nogal
meublés en résidence principale
1. Objectifs, enjeux et critiques du projet de loi
C. Décisions marquantes loi de 1948, HLM et droit
2. Principales dispositions du projet
commun
C. La saga judicaire Airbnb
1. Retour sommaire sur les contraintes réglementaires
applicables aux locations Airbnb
2. Présentation des décisions de la CJUE de
décembre 2019 et septembre 2020
3. La problématique de la sous-location touristique

Support pédagogique : PowerPoint et toute documentation utile.

Jeudi 4 mars 2021 de 14h00 à 18h00

