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� Que recouvre le terme « habitat indigne » ? 

� Quels  acteurs  sont susceptibles d’intervenir ? 

� Comment se repérer dans les procédures ?

Points clés à identifier…



L’ habitat indigne: les notions



Définition de l’habitat indigne
(loi du 25.3.09 : art. 84 / loi du 31.5.90 : art. 4)

Entrent aujourd’hui dans cette définition toutes le s situations repérées dans 
lesquelles l’état des locaux, installations ou loge ments, exposent leurs 
occupants à des risques pour leur santé ou leur sécur ité, et dont le traitement 
relève donc des pouvoirs de police exercés par les maires et les préfets, selon 
la nature des désordres constatés.

Sont notamment visés, les locaux et installations u tilisés à des fins d’habitation 
et impropres par nature à cet usage, tels que caves,  sous-sols, combles, pièces 
dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres lo caux



� Attention : au même titre que les logements vétustes et inconfortables, 
les logements non « décents » n’entrent pas  dans le concept d’habitat 
indigne.

� Cette notion ne s’applique que dans les relations propriétaire/locataire

� Un logement décent est un logement qui ne présente pas de risques 
manifestes pour la santé ou la sécurité physique,

� L’obligation de délivrer un logement décent concerne tous les logements 
à usage d’habitation principale.

Le décret 30 janvier 2002 pose 3 grands axes caractérisant la non décence:

� Absence d’équipement permettant un usage normal des lieux

� Non respect des surfaces et volumes des pièces

� Atteinte à la sécurité physique et la santé des occupants



La salubrité publique : infraction au 
Règlement Sanitaire Départemental 
(RSD)

Au titre de sa police de salubrité publique, le maire est compétent pour connaitre des 
violations  aux règles d’hygiènes telles que les infractions au RSD

Le RSD définit des normes en matière de configuration des locaux d'habitation 
(dimensions des pièces à vivre, fenêtres...), des règles relatives à l'hygiène, à la 
sécurité, et à l'entretien des bâtiments.

Remarque: les critères de décence et ceux du RSD sont parfois similaires; ce qui 
offre, dans ce cas, à l’occupant le bénéfice de deux actions différentes,



L’insalubrité

L'insalubrité suppose qu'un immeuble présente un dan ger pour la santé des 
occupants en raison de son état ou de ses condition s d'occupation. Elle implique 
une appréciation de fait qui associe une dégradation du bâti ou des logements à des 
effets négatifs sur la santé.

Certains critères peuvent permettre de caractériser  l'insalubrité d'un immeuble, 
parmi lesquels : murs fissurés, humidité importante,  présence de plomb 
accessible, dangerosité des accès…



Le Péril

Le péril regroupe les situations où il y a danger pour la sécurité des passants, 
voisins ou occupants du fait de la dégradation d’un bâtiment.

Cette procédure s’applique à l’état de ruine d’un bâtiment dont divers éléments 
menacent de s’effondrer.

Le danger doit émaner de l’édifice lui-même et non d’un événement naturel extérieur.

Deux types de péril :
�ordinaire lorsque le danger n’est pas susceptible de se réaliser dans un avenir
Immédiat
����imminent lorsque le danger est susceptible de se réaliser dans un avenir immédiat



Les locaux impropres à l’habitation

Sont considérés comme des locaux impropres à l’habitation les caves, les
sous sols, pièces dépourvues d’ouvertures extérieures …

Ces locaux sont interdits à l’habitation

L’autorité compétente est le préfet

Il va mettre en demeure la personne à l’origine de la mise à disposition de
tels locaux de faire cesser cette occupation.



Suroccupation Mauvais usage Vétusté Défaut d’entretien

� Article 27-2 du RSD:

- deux personnes:11
m²
- personne isolée:9 m²
- par personne 
supplémentaire:5 m²

� du fait du propriétaire 
/ de l’exploitant

�du fait de l’occupant

� usure normale 
d’un bien

� défaillance du 
bailleur
� défaillance du 
locataire

� utilisation 
anormale du 
logement pouvant 
conduire à une 
dégradation

Autres Notions:



L’ habitat indigne: les procédures



Relève des rapports privés propriétaire / locataire

Informer le bailleur des désordres touchant le logement

�

Mettre en demeure le bailleur, par lettre RAR, d’effectuer les travaux 

�

A défaut de réponse, possibilité de saisir la commission départementale de conciliation

Son but est d’essayer de trouver un accord entre propriétaire et locataire.

Elle est saisie par lettre RAR adressée à son secrétariat 

�

A défaut de conciliation, possibilité de saisir le Tribunal d’instance

En vue d’ obtenir :

- exécution des travaux sous astreintes

- réduction ou suspension des loyers

- obtention de dommages et intérêts



Relève de la police de salubrité publique du maire

Saisine du maire compétent en matière de salubrité publique par LRAR 

�

Le maire va envoyer un agent pour constater s’il y a infraction aux règles d’hygiène

Dans cette hypothèse, il est adressé une mise en demeure au propriétaire,

Si ce dernier ne régularise pas la situation, le maire peut faire dresser un procès verbal d’infraction



La procédure d’insalubrité

Relève des pouvoirs du préfet et du maire

Le signalement (peut être fait par toute personne ayant connaissance de la situation) 
auprès du Service Communal Hygiène et Santé (SCHS) ou de l’ARS

����

Information et mise en demeure du bailleur
�

Un agent se rend sur place pour évaluer l’état du logement. S’il y a insalubrité, un 
rapport est établi et transmis au préfet

�

Le préfet demande l’avis au CODERST, conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques

�

Le préfet prend un arrêté d’insalubrité soit remédiable soit irrémédiable



La procédure de péril

Pouvoir propre et spécial du maire

Signalement de la situation au maire par l’occupant ou toute personne 
Le maire envoie les agents compétents pour vérifier l’état de l’immeuble



Exécution des travaux d’office

Dans tous les cas (péril, insalubrité, sécurité des hôtels meublés,,,,), à défaut 
d’exécution des travaux prescrits dans le délai imparti par l’arrêté et après 

vérification par le service sanitaire compétent (ARS, SCHS)
�

Mise en demeure au propriétaire par l’autorité administrative (1 mois) sauf 
urgence

�

Exécution des travaux d’office aux frais du propriétaire ou de l’exploitant

Le recours au juge des référés n’est pas nécessaire sauf en cas de difficultés, notamment si le 
propriétaire s’oppose au travaux.

Respect du Code des marchés publics  sauf urgence (article 35 du Code des marchés publics) et 
respect de la règlementation d’urbanisme



Recouvrement des créances

- La créance publique :  son contenu donne lieu à l’émission d’un titre de 
recouvrement par l’ordonnateur de la commune qui transmet au comptable 
publique, lequel poursuit directement le débiteur

- Cette créance publique bénéficie d’un privilège spécial immobilier : 
inscription de l’arrêté ou de la MED comportant évaluation sommaire et/ou 
inscription du titre de recouvrement auprès du SH aux frais du débiteur



La protection des occupants 

Principe de la poursuite des contrats en cours.

L’arrêté n’a pas pour effet de résilier le contrat. Ce principe permet d’assurer la 
protection de l’occupant contre les expulsions.
A défaut d’offre de relogement ou d’hébergement conforme, l’occupant titulaire d’un 
contrat de location est fondé à rester dans les lieux
Le bailleur ne peut délivrer aucun congé à compter de  la notification de l’arrêté
Le locataire est dispensé du respect du délai de pré avis.
Le bail est prorogé du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification ou de 
l’affichage jusqu’au premier jour du mois suivant la notification de la main levée de 
l’arrêté

Le loyer cesse d’être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification ou
affichage de l’arrêté. Les charges restent dues par le locataire au cours de cette même 
durée
Remarque: ces mesures  de protection sont inapplicables en procédure d’indécence ou de mise en demeure en 
cas d’infraction au RSD



La protection des occupants 

Droit à hébergement et au relogement:
En cas d’interdiction temporaire d’habiter, qui a pour conséquence une période de
travaux, le bailleur a l’obligation d’héberger son locataire et d’en supporter la charge 
financière.
La durée de l’hébergement va de la date fixée dans l’arrêté jusqu’au premier jour du 
mois suivant la notification de la mainlevée de l’arrêté

En cas d’interdiction définitive, le bailleur doit proposer une offre de relogement à son 
locataire.
Cet offre doit être correspondre à ses besoins et possibilités. Il est également tenu de 
payer une indemnité d’un montant égal à 3 mois du nouveau loyer pour couvrir les 
frais de réinstallation

L’arrêté d’insalubrité ou de péril pose un délai pendant lequel le bailleur doit remplir 
cette obligation. Passé ce délai, le propriétaire est considéré comme défaillant,



La protection des occupants 

Lorsque le bailleur fait preuve de
carence, qu’en est  il du relogement ou 
de l ’hébergement de l’occupant ?

C’est l’autorité publique (mairie, 
préfecture) à l’origine de la procédure qui 
doit palier la carence du propriétaire et 
prendre en charge cette obligation.
Elle le fait aux frais du propriétaire.
Lorsque l’arrêté vise un immeuble situé
dans une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat, c’est la 
personne publique à l’initiative de cette 
opération qui supporte cette
obligation

Le preneur peut il refuser une offre 
de relogement ou d’hébergement ?

Il peut refuser les offres qui ne sont 
pas conformes à ses besoins et 
possibilités.
Sauf lorsqu’il s’agit d’un 
hébergement de courte durée.
S’il refuse 1 offre correspondant à
ses besoins et possibilités faite par 
le bailleur ou 3 offres faites par la 
collectivité publique, dans ce cas le 
tribunal d’instance peut être saisi 
pour résiliation du bail et procédure 
d’expulsion.


