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Prévenir les conflits locatifs et les expulsions : 
LA MEDIATION LOCATIVE 

 
 

Mieux que guérir : prévenir 
 
 

Les rapports locatifs (relations entre propriétaires et locataires) suscitent un grand nombre 
de conflits qui trouvent trop souvent leur règlement par la voie judiciaire. 
 
Les modes amiables de règlement des conflits permettent d’éviter, ou tout au plus, de limiter 
le recours aux procédures contentieuses et ainsi d’éviter les expulsions domiciliaires. 
 
En particulier, la « médiation logement » offre les possibilités de créer et de maintenir un lien 
et une entente durables entre propriétaires et locataires. 
 
 

Une information et un travail d’équipe avec les parties prenantes au conflit 

- La juriste informe propriétaires et locataires sur leurs droits et obligations de 
manière précise afin de répondre à leurs interrogations ou de manière à leur faire 
prendre conscience de leur défaut d’information. 

 
- La juriste travaille en lien avec les parties prenantes au dossier (travailleurs 

sociaux, agences immobilières, syndics de copropriété…) afin de contribuer à la 
résolution du conflit dans sa globalité. 

 
Les modes amiables de règlements des conflits 

- Une information sur les modes amiables de règlements des conflits. 
- Un accompagnement des usagers dans la mise en place d’une solution amiable. 
- Une orientation et un suivi vers d’autres partenaires (procédure de conciliation, 

saisie de la Commission Départementale de Conciliation…) 
 
La médiation logement 
 
La médiation logement met en relation les deux parties au contrat par l’entremise du « tiers 
médiateur ». Elle implique l’intervention d’un « tiers médiateur » neutre, impartial, 
indépendant et sans pouvoir. 
 
Le processus de médiation aide locataires et propriétaires à prendre elles-mêmes leurs 
décisions. 
 
La médiation dans le domaine du logement à usage d’habitation tend à impliquer les 
bailleurs et les locataires dans leur parcours logement. Elle facilite, par l’intermédiaire du 



« tiers médiateur », l’établissement ou le rétablissement des liens entre les acteurs au 
contrat de location.  
 
La médiation est un lien, une ouverture. 
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