
Il convient de ne pas confondre les notions de péril, d’insalubrité 
avec la  notion de  non-décence.  Les incidences ne sont  pas les 
mêmes. 

En tant que  propriétaire, vous avez des droits mais également des 
devoirs. En cas de non respect de vos obligations, vous pourriez 
être sanctionnés.

Le logement loué n’est pas décent

Vous êtes tenu de remettre à votre locataire un logement décent 
ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter 
atteinte  à  la  santé  ou  à  la  sécurité  et  répondant  aux 
caractéristiques définies par le décret du 30 janvier 2002.

Ainsi par exemple, votre logement est susceptible de ne pas être 
décent lorsque:

- le chauffage est défaillant ou inexistant;
- un élément d’équipements et de confort est manquant: 

absence d’un coin cuisine, ou d’un équipement pour la 
toilette corporelle;

- les fenêtres laissent rentrer la pluie;
- la pièce principale mesure moins de 9 m² et sa hauteur 

sous plafond est inférieure à 2,20 m.

Si  le  logement  n’est  pas  décent,  vous  devez  procéder  à  la 
réalisation des travaux de mise en conformité demandés par votre 
locataire. A défaut de réponse ou en cas de refus de votre part, 
votre  locataire  aurait  la  possibilité  de  saisir  la  commission 
départementale de conciliation des Hauts-de-Seine1. (sa saisine est 
facultative)  ou bien  de saisir  le  tribunal  d’instance pour  vous y 
contraindre.

En cas de non décence de votre logement, votre locataire est tenu 
de  continuer  à  payer  régulièrement  son  loyer  et  ses  charges. 
Toutefois, il pourrait demander la consignation de ses loyers après 
avoir saisi le tribunal d’instance.

Précision : le versement de l’allocation logement en tiers 
payant  vous  sera refusé.  Elle  sera  directement versée à 
votre  locataire  par  l’organisme  payeur,  à  titre  dérogatoire 
pendant une durée de 6 mois. Votre locataire devra vous verser 
l’intégralité du loyer.
Contactez l’ADIL pour en savoir plus1

Le logement loué est impropre à l’habitation, 
frappé d’un arrêté de péril, d’un arrêté 
d’insalubrité, mis à la disposition de votre 
locataire dans des conditions manifestes de 
surpeuplement…..

Rappel de la procédure 

Si votre locataire constate des désordres, 
il peut solliciter l’intervention d’un agent 
communal (service technique et sanitaire) 
ou de l’ARS1 dès lors qu’elles mettent en 
cause  sa  santé  et/ou  sa  sécurité.  Ces 
derniers établiront un rapport.

Votre  logement  doit  respecter  le 
règlement sanitaire départemental (RSD). 
En application de ses pouvoirs généraux 
de police, le maire doit  faire respecter ce 
règlement  et  prescrire  tous  travaux 
prévus par ce dernier.

Sur la base de ce rapport, selon la nature des dégradations ou leur 
gravité, soit le maire vous adressera, ou à la copropriété, une mise 
en demeure ou une injonction ou prendra un arrêté, pour que les 
travaux  nécessaires  soient  faits  dans  un  délai  qu’il  fixe,  soit  il 
transmettra votre dossier à la délégation territoriale de l’ARS, pour 
la prise d’un arrêté d’insalubrité.

Si  celui-ci  conclut  à  l’insalubrité,  il  sera  transmis  au  préfet.  Ce 
rapport de visite sera soumis à une commission départementale, le 
CODERST2,  avant  qu’un  arrêté soit  signé par  le  préfet.  Comme 
votre locataire, vous serez avisé de la date de réunion de cette 
commission et invité; vous pourrez consulter le rapport.

La constatation de telles situations relève donc de la compétence 
du maire ou du Préfet et entraîne les conséquences suivantes :

Suspension du loyer 

Le  loyer  (en  principal)  ou  toute  autre  somme  versée  en 
contrepartie de l'occupation des lieux cesse d'être dû à compter du 
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l’arrêté ou 
de la mise en demeure ou de son affichage à la mairie et sur la 
façade de l'immeuble.  En revanche, les charges locatives restent  
dues sauf pour les locaux impropres à l’habitation (cave, grenier,  
sous-sol…)

Si vous avez continué à percevoir les loyers, votre locataire sera  
en droit de vous en réclamer le remboursement.

L’allocation logement sera suspendue pendant tout le temps où le 
loyer  cesse d’être du.  Elle  sera rétablie  dès la  levée de l’arrêté 
(c'est-à-dire une fois constaté la réalisation des travaux prescrits 
par l’arrêté) et la reprise du paiement des loyers.

Hébergement 

Si l’exécution des mesures prescrites  par  l’arrêté ou la  mise en 
demeure rend les locaux temporairement inhabitables, ou si 

les locaux font l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter, vous 
êtes  tenu  d’assurer  à  votre  locataire  un  hébergement 
temporaire  correspondant  à  ses  besoins.  Le  coût  de  cet 
hébergement  ainsi  que  les  frais  y  afférents  (frais  de 
recherche,  frais  de  négociation…)  sont  à  votre  charge 
intégralement. 

Vous êtes tenu d’entreprendre les travaux prescrits par l’arrêté du 
maire ou du Préfet. A défaut, les services de la mairie ou de la 
délégation  territoriale  de  l’agence  régionale  de  santé  vous 
relanceront  ou  la  copropriété.  Si  nécessaire,  les  services  de  la 
mairie ou de l’Etat engageront les travaux d’office, à vos frais ou à 
ceux de la copropriété après avoir dressé un constat de carence.

La réalisation des travaux prescrits par l’arrêté est constatée par 
l’ARS ou le SCHS3. Il est ensuite procédé à la mainlevée de l’arrêté.

Une fois  les travaux réalisés,  votre locataire devra réintégrer  le 
logement. Il devra reprendre le paiement de son loyer et de ses 
charges le 1er jour du mois suivant la notification ou l’affichage de 
l’arrêté de mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril.

Votre locataire est  tenu de laisser  exécuter  les  travaux dans le 
logement; il ne peut en aucun cas s’y opposer.

Relogement 

Si  les  locaux  font  l’objet  d’une  interdiction  définitive  d’habiter, 
vous  êtes  tenu  de  proposer  à  votre  locataire UNE 
proposition de relogement  définitif  correspondant  à  ses 
besoins  et  à  ses   possibilités, notamment  financières.  Vous 
devrez en outre lui verser une indemnité égale à 3 mois de son 
nouveau loyer.

Si votre locataire refuse un relogement définitif  correspondant à 
ses  besoins  et  capacités,  vous  pourrez  engager  une  procédure 
d'expulsion à son encontre.
Si vous ne respectez  pas votre obligation  d’hébergement ou de 
relogement,  il  incombe  à  la  collectivité  publique  qui  a  pris 
l’initiative de la procédure, d’assurer l’hébergement ou relogement 
de votre locataire  à vos frais. Vous seriez tenus de verser à la 
personne publique, l’organisme d'habitations à 
loyer modéré, la société d'économie mixte ou l’organisme à but 
non lucratif qui assure le relogement une indemnité égale à un an 
du loyer prévisionnel.

Sachez enfin que vous n’avez pas le droit de mettre votre 
locataire  dehors,  de  changer  les  serrures,  de  lui  couper 
l’eau, de le menacer, de le harceler, de lui donner congé ou 
encore de l’expulser sans décision de justice.
De même, il vous est interdit de remettre à disposition des 
locaux vacants ayant fait l’objet de telles mesures.



En cas de non respect de vos obligations, vous encourrez 
des sanctions pénales; ainsi par exemple :

− Le fait  de ne pas répondre à la mise en demeure du 
préfet  de faire cesser  la  mise à disposition  de locaux 
interdits  à  l’habitation,  dans  le  délai  fixé  est 
principalement puni d'un emprisonnement de trois ans 
et d'une amende de 100 000 € ;

− - Le fait de ne pas répondre à la mise en demeure du 
préfet  de faire cesser  la  mise à disposition  de locaux 
dans  des  conditions  manifestes  de  surpeuplement  est 
puni de deux ans d'emprisonnement et d' une amende 
de 75 000 €.

− - Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou 
de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon 
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants, à 
compter de : 
• la notification de l’arrêté (CSP art.L.1331-26)
•  la  notification  de  la  mise  en  demeure  lorsque  ces  
locaux sont visés par des mesures prises dans les cas  
suivants : 
- locaux interdits à l’habitation (CSP : art. L. 1331-22) ; 
-  locaux  mis  à  disposition  dans  des  conditions  de  
surpeuplement (CSP : art. L. 1331-23) ; 
-  locaux  dangereux  pour  les  occupants  du  fait  de  
l’utilisation qui en est faite (CSP : art. L. 1331-24) ; 
- périmètres insalubres (CSP : art. L. 1331-25) ; 
- traitement d’urgence des situations d’insalubrité (CSP : 
art. L. 1331-26-1),
est  puni  d’un  emprisonnement  de  trois  ans  et  d’une  
amende de 100000€.

Indépendamment des sanctions pénales spécifiques liées à 
l’habitat indigne prévues au Code de la construction et de 
l’habitation  et  au  Code  de  la  santé  publique,  vous  êtes 
également  passibles  de  sanctions  pénales  de  « droit 
commun » du Code pénal:

- Hébergement  de  personnes  vulnérables  dans  des 
conditions contraires à la dignité humaine

- Mise en danger de la vie d’autrui (risque d’électrocution, 
d’incendie, d’explosion, d’effondrement…)

- Homicide / blessure involontaire
- Extorsion, violence, menace
- Acte d’intimidation après arrêté

Sachez enfin qu’il existe des aides pour vous aider pour les travaux 
de sortie d’insalubrité ou de péril. Pour en savoir plus, contacter 
l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat)

Agence régionale de santé 1

Conseil Départemental compétent en matière d’Environnement, de 
Risques Sanitaires ou Technologiques
Service communal d’hygiène et de sante 3

Pour tous renseignements sur vos droits et vos 
obligations, consulter:

ADIL 92
(Agence départementale d’information sur le logement)

17, rue Salvador Allende
92000 Nanterre

35, rue Paul Bert
92100 Boulogne Billancourt

0820.16.92.92.
www.adil92.org

ARS
(Agence Régionale de Santé)

55, avenue des Champs Pierreux
92012 Nanterre cedex

01.40.97.97.97

ANAH
(Agence nationale de l’habitat)

2 à 16 boulevard Soufflot
92015 Nanterre Cedex 

01 41 37 14 78

www.anah.fr

Pôle départemental de lutte
contre l'habitat indigne 

des Hauts de Seine

Indécence, insalubrité, péril, locaux 
impropres à l’habitation…

PROPRIETAIRES 
BAILLEURS, 

EXPLOITANTS
Quelles sont vos obligations ?

Quelles sanctions ?

http://www.adil92.org/

