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Patrice BATTISTINI, docteur en droit, formateur et professeur en droit 
immobilier, administrateur de biens

Après les textes des lois Alur et Pinel de 2014, de la loi Macron de 2015, et leurs 
nombreux textes d’application, les recodifications de 2015 et 2016, tantôt à 
droit constant (ord. du 23 sept. 2015 et décret du 28 déc. 2015 recodifiant le 
livre Ier du Code de l’urbanisme), tantôt à droit variant (ord. du 10 févr. 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations), pour ne citer qu’eux, le domaine de l’immobilier n’a, une nou-
velle fois, pas été épargné par le législateur, avec la loi du 27  janvier 2017, 
qui, à l’exception des mesures dont l’application nécessite la publication de 
textes réglementaires ou dont l’entrée en vigueur est différée, s’applique 
depuis le 29 janvier 2017.

Si la loi n°  2017-86 du 27  janvier 2017 
relative à l’égalité et à la citoyenneté, en 
matière immobilière, traite essentielle-
ment du logement social à travers le titre II 
abordant la mixité sociale et l’égalité des 
chances dans l’habitat, son chapitre  V, 
relatif à des mesures de simplification, s’at-
tarde aussi sur le régime de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989.

En effet, la loi est venue, dans un souci 
de simplification, préciser certains points 
relatifs au cautionnement  (I), ainsi qu’à 
la colocation (II), et étendre le régime du 
dépôt de garantie  (III), ainsi que celui du 
logement meublé (IV).

I.  Cautionnement (art. 121, I)
Suppression du formalisme pour les per-
sonnes morales. Dans sa rédaction issue de 

la loi Alur, la loi de 1989 organise un forma-
lisme strict en matière de cautionnement, 
puisqu’il est prévu que la personne se por-
tant caution doit faire précéder sa signature 
de la reproduction manuscrite du montant 
du loyer et des conditions de sa révision 
tels qu’ils figurent au bail, ainsi que de la 
mention manuscrite exprimant de façon 
explicite et non équivoque la connaissance 
qu’elle a de la nature et de l’étendue de 
l’obligation qu’elle contracte et enfin de la 
reproduction manuscrite de l’alinéa  relatif 
à la durée de l’article 22-1 de la loi de 1989. 
Ces formalités sont prescrites à peine de 
nullité du cautionnement. 
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