
Verónica Pisco - Responsabilidade Limitada 
Avenida Cidade de Loulé (antiga Estrada Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

Rua José Pinheiro e Rosa, Urb. Horta da Fábrica, Lt 12, R/C Dt, Fracção “A”, 8800-676 Tavira. 
Tlf./Fax: 0351 289 358 382   TLM.: 0351 968 919 049  veronica.pisco-offi@sapo.pt www.veronicapisco-lawoffice.com                                        

 

 Droit réel à un logement durable Page 1 

 

         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

Droit réel à un logement durable 

 

Le décret-loi n° 1/2020 du 9 janvier donne le droit réel à un logement durable (DHD), 

dans le cadre de la nouvelle génération de politiques de logement. 

Le DHD consiste à une alternative aux solutions d'acquisition d’habitation propre et de 

bail, pour habitation, permettant aux familles de concilier leurs besoins de logement, en 

termes de stabilité et de sécurité, avec la flexibilité et la mobilité résultant des parcours de 

vie des personnes. 

Le logement est livré par le propriétaire au résident, avec, au moins, un niveau moyen de 

conservation, et gratuitement, par la célébration d'un contrat. 

Le DHD offre à un ou plusieurs individus la jouissance du logement d'une autre personne 

comme résidence permanente valable à vie, par le versement au propriétaire respectif 

d'un dépôt de garantie et de contreparties périodiques. 

Le résident est tenu de verser au propriétaire un dépôt de garantie initial compris entre 10 

et 20 % de la valeur marchande médiane du logement - qui peut être restitué, en partie ou 

en totalité, si le propriétaire renonce au DHD au cours des 30 premières années de 

résidence. À ce dépôt s'ajoute un paiement mensuel. Ces montants sont versés lors de la 

formalisation du contrat. 

Pour le propriétaire du logement, le DHD a, parmi d’autres, l'avantage de réduire 

considérablement le coût de la gestion de son patrimoine immobilier, puisque c'est le 

résident qui est le responsable de l'exécution des travaux de conservation courants et du 

paiement des dépenses visées, des taxes municipales et de l'IMI. 

Le résident, parmi d’autres avantages, bénéficie d'un droit valable à vie, qui ne pourra pas 

être éteint sauf s'il le souhaite ou s'il conclut une rupture définitive du contrat, avec un 

besoin d'investissement beaucoup moins important que pour l'achat de sa propre 

propriété. 

Le contrat est célébré par un acte public ou un document privé dans lequel les signatures 

des parties sont reconnues en personne. 

Le DHD est soumis à l'inscription au registre foncier, à demander par le résident dans les 

30 jours à compter de la date de la signature du contrat. 

Ce document mentionné stipule les obligations du résident et du propriétaire en ce qui 

concerne le contrat et la propriété, ainsi que les respectives dépenses. 

Le propriétaire peut librement transférer à des tiers les biens grevés par le DHD, soit à 

titre onéreux, soit à titre gratuit, mais ne peut pas constituer d'autres droits ou des 

garanties réelles, à l'exception de l'hypothèque. 

En cas de transfert de la propriété du logement au résident, ce dernier peut utiliser le 

montant de la garantie à laquelle il a le droit pour compenser, en tout ou en partie, 

l'obligation de payer le prix. 

Le DHD n'est pas transférable mortis causa et, dans sa validité, ne peut pas être transféré 

qu'en cas de saisie, contractée pour garantir un crédit qui est accordé pour payer, en tout 

ou en partie, le montant de la garantie. 
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Une fois le DHD éteint, le logement doit être livré, libre de personnes, dans un délai 

maximum de trois mois à compter de la date de l'acte ou de l'événement qui détermine 

l'extinction, sauf dans le cas d'une renonciation du résident, dans laquelle le délai 

correspond à la date effective de la renonciation. 

En fait, il semble qu'il a été adoptée une option similaire à celle existante au Royaume-

Uni, et largement utilisée dans ce pays, connu sous le nom de "leasehold property". 

Voyons, ici, si devient de la mode ! Ou si son application sera résiduelle, comme c'est 

déjà le cas pour d'autres droits réels (par exemple le droit réel au logement périodique) 

existant au Portugal. 

 

Verónica Pisco 

03/08/2020 

(Avocate et diplômée en fiscalité) 

 
Remarque: Ce document est à titre informatif, sans aucun effet contraignant. 

Tout le contenu de ce site est protégé par les Droit d'Auteur et Droits Connexes, et Droits de Propriété 
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