
 

 

Le droit de préemption subsidiaire du locataire n’existe pas si 
le congé pour vendre est annulé 
25/01/12 
Cass. 3e civ. 9 novembre 2011 n° 10-23.542 (n° 1310 FS-PB), Bally c/ Rochette 
 

Le droit de préemption du locataire ne naissant qu’à la délivrance par le bailleur du congé pour 
vendre, la privation de ce droit ne peut donc être contestée si le congé est annulé. 

Lorsque le bailleur de locaux d’habitation délivre un congé pour vendre, le locataire dispose d’un 
délai pour accepter l’offre de vente à l’issu duquel il est déchu de plein droit de tout titre 
d’occupation sur le logement ; lorsque le propriétaire décide ensuite de vendre à des conditions 
ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, ces conditions et prix doivent être notifiés au 
locataire, à peine de nullité de la vente (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 15, II).  

Le locataire d’une maison grevée d’usufruit reçoit de l’usufruitier un congé accompagné d’une 
offre de vente du bien. Après avoir décliné l’offre et quitté les lieux, il apprend la vente de la 
maison à un tiers dans des conditions plus avantageuses, sans que son droit de préemption 
subsidiaire ne lui ait été préalablement notifié. Il poursuit ses anciens bailleurs d’une part, en 
nullité du congé délivré par l’usufruitier sans le concours des nus-propriétaires et, d’autre part, en 
paiement de dommages-intérêts pour non-respect de son droit de préemption.  

Une cour d’appel accueille la demande en nullité du congé et condamne l’usufruitier à verser au 
locataire des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la délivrance d’un congé 
irrégulier. Elle juge en revanche que le locataire ne peut pas valablement invoquer le défaut de 
notification de la vente de la maison consentie à un tiers et la privation du droit de préemption au 
motif que la nullité du congé ne laisse pas subsister le droit de préemption du locataire.  

La Cour de cassation a confirmé cette décision.  

 
 


