
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 locataire, vous avez des droits mais également des 
devoirs.

N’hésitez pas à signaler vos conditions de logement lorsqu’elles 
mettent en danger votre santé ou votre sécurité, au service de la 
mairie (SCHS) 1, à l’ARS2.

Votre logement n’est pas décent

Votre propriétaire est tenu de vous remettre 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.

Contactez votre propriétaire pour lui demander de procéder à la 
réalisation  des  travaux  de  mise  en  conformité  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception de préférence. A défaut 
de réponse dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre, vous 
avez  la  possibilité  de  saisir  la  commission  départementale  de 
conciliation des Hauts-de-Seine3.  Sa saisine est facultative.  Si le 
désaccord persiste, vous pouvez saisir le tribunal d’instance du lieu 
de situation de l’immeuble. 

Important:  En  cas  de  non  décence de  votre  logement,  vous 
devez continuer à payer régulièrement votre loyer et vos 
charges. Dans  le  cas  contraire,  vous  vous  exposez  à  une 
procédure  d'expulsion  de  votre  logement.  Si  vous  souhaitez 
consigner votre loyer, vous devrez au préalable saisir le tribunal.

En cas de non décence du logement, «l’allocation logement peut 
être  accordée,  à  titre  dérogatoire  par  l’organisme  payeur  aux 
locataires,  pour  une  durée  de  6  mois,  pour  lui  permettre  de 
demander la mise en conformité du logement… ou d’engager une 
action en justice….»  (articles R831-13 et D542-14 du Code de la  
sécurité sociale).

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

• Rappel de la procédure

Si vous constatez des dégradations, vous 
pouvez  demander  l’intervention  d’un 
agent  communal  (service  technique  et 
sanitaire)  ou  de  l’ARS  dès  lors  qu’elles 

mettent en cause votre santé et/ou votre sécurité. Ces derniers 
établiront un rapport.

Sur la base de ce rapport, selon la nature des dégradations ou leur 
gravité, soit le maire adressera au propriétaire, 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 prise d’un arrêté d’insalubrité

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

• Suspension du loyer 

Votre  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 payer vos loyers, vous êtes en droit de  
réclamer à votre propriétaire le remboursement de ces derniers.
Si vous percevez une allocation logement (ou si votre propriétaire 
la  perçoit  directement),  celle-ci  sera suspendue pendant tout le 
temps où vous ne devez plus payer le loyer. 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  ou si les travaux nécessitent la libération des lieux, le 
propriétaire  ou  l’exploitant  est  tenu  de  vous  assurer  un 
hébergement temporaire correspondant à vos besoins. Le 
coût de cet hébergement ainsi que les frais y afférents (frais de 
recherche, frais de négociation…) sont à la charge du propriétaire 
ou de l’exploitant.

 Une  fois  les  travaux  réalisés,  vous  devez  légalement 
réintégrer  votre  logement  et  vous devrez  reprendre  le 
paiement  de  votre loyer  et  de vos 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.

Vous êtes tenu de laisser exécuter les travaux dans votre 
logement; Vous ne pouvez en aucun cas vous y opposer.

• Relogement 

Si  les  locaux  font  l’objet  d’une  interdiction  définitive  
d’habiter, le propriétaire ou l’exploitant est tenu de vous proposer 
UN relogement définitif correspondant à vos besoins et à 
vos possibilités, notamment financières. Votre propriétaire doit 
en  outre  vous  verser  une  indemnité  égale  à  3  mois  de  votre 
nouveau loyer. Le montant du nouveau loyer est à votre charge. 

Attention: Si vous refusez un relogement définitif correspondant 
à vos besoins et capacités, votre propriétaire pourra engager une 
procédure d'expulsion à votre encontre.

Si  votre  propriétaire  ne  satisfait  pas  à  son  obligation 
d’hébergement  ou  de  relogement,  il  incombe  à  la  collectivité 
publique  qui  a  pris  l’initiative  de  la  procédure,  d’assurer  votre 
hébergement ou relogement.

Important: Pour  pouvoir  bénéficier  de  ces  protections,  vous 
devez toutefois être locataire de bonne foi. Si votre propriétaire a 
obtenu du tribunal votre expulsion antérieurement à l’arrêté ou à 
la  mise  en  demeure,  aucune  obligation  de  relogement  ou 
d’hébergement ne s’impose à lui, ni à la collectivité publique qui à 
pris l’initiative de la procédure.

Sachez enfin que votre propriétaire n’a pas le droit de vous mettre 
dehors, de changer vos serrures, de vous couper l’eau, de vous 
menacer, de vous harceler, de vous donner congé ou encore de 
vous expulser sans décision de justice.

Si cela vous arrive, vous devez avertir les services de la mairie ou 
l’ARS.  Vous  devez  porter  plainte  au  commissariat  de  police  ou 
écrire directement au Procureur de la République.

En  cas  de  non  respect  de  ses  obligations,  votre  propriétaire 
encoure des sanctions pénales. Par exemple,s’il casse votre porte 
d’entrée ou enlève les fenêtres pour vous empêcher d’habiter votre 
logement, il peut être condamné à 3 ans de prison et 100 000 € 
d’amende au maximum ou s’il vous loue une cave ou un grenier, il  
peut être condamné à 3 ans de prison et 100 000 € d’amende au 
maximum.

Vous pouvez également demander des dommages et intérêts en 
vous constituant « partie civile » à l’issu de l’enquête menée suite 
à la plainte que vous avez déposée.
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 •Qu’est ce qu'un logement non décent ?
Un logement non décent est un logement laissant apparaître des 
risques manifestes pouvant porter atteinte à la santé ou à la 
sécurité et ne répondant pas 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 entrer la pluie;
- la pièce principale mesure moins de 9 m² et sa hauteur sous 
plafond est inférieure à 2,20 m.

 •Qu’est ce qu’un habitat insalubre ?
Est insalubre tout immeuble, bâti ou non, vacant ou non, 
dangereux pour la santé des occupants ou des voisins du fait de 
son état ou de ses conditions d'occupation. Ainsi est susceptible 
d’être insalubre un logement présentant :
- une absence de ventilation dans la cuisine et/ou dans la salle 
d’eau;
- un taux d’humidité important;
- une installation électrique dangereuse (fils dénudés, prise sans 
terre,…) 

•Le péril
La procédure de péril repose sur la notion de sécurité publique et 
de danger encourue par les personnes et causée par des désordres 
tenant à la solidité du bâti (plafond, plancher, escaliers).

•Qu'est ce qu'un local impropre à l’habitation ?
Les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouvertures 
sur l'extérieur sont interdits à l'habitation, que ce soit à titre gratuit 
ou onéreux.

 •Qu’entend-on par locaux mis à disposition dans des 
conditions manifestes de surpeuplement?
Cette disposition vise des logeurs qui louent des locaux en sur-
occupation et en toute connaissance de cause. Elle ne vise pas 
l’hypothèse d’un surpeuplement provoqué par les occupants eux-
mêmes.
Le logement doit présenter selon l’article 27-2 du Règlement 
sanitaire départemental des Hauts-de-Seine une surface globale au 
moins égale à :
- 9 m² pour une personne isolée ;
- 11 m² pour deux personnes ;
- 5 m² par personne supplémentaire.

Règlement sanitaire départemental 1

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

ADAVIP
(Association départementale d’aide aux victimes 

d’infractions pénales) 

57, rue Ernest Renan
92000 Nanterre

01.47.21.66.66

Pôle départemental de lutte
contre l'habitat indigne 

des Hauts de Seine

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

LOCATAIRES, 
OCCUPANTS DE 

BONNE FOI :

droits et obligations

http://www.adil92.org/

