
Bienvenue !
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Sensibilisation sur la 

lutte contre l’habitat 

indigne : 

Qui fait quoi ? (module 1)
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Contexte
• PDLHI ==> Mairies ont des difficultés à traiter  situations liées 

à l’habitat dégradé

• Enquête UME-Préfet ==> Quelles sont exactement ces difficultés ? 

• Résultats d’enquête (26 avril 2013)

• Sensibilisation (4 modules)

• Formations (2 ou 3 modules)

• 1er module de sensibilisation = « QUI FAIT QUOI ? » (Ce qui suit)

2e : Organisation et fonctionnement de la LHI au sein des communes

3e : Mutualisation et rôles possibles des EPCI

4e : Outils incitatifs et/ou coercitifs à disposition des maires 

-
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Définition habitat indigne

Définition juridique 

Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 

l’exclusion (MoLLE) du 25 mars 2009 (art.84) :

« Constituent un habitat indigne les locaux ou installations

utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet

usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du

bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les

occupants à des risques manifestes pouvant porter

atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé »
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Décret décence
30/01/2002

Loi  6 juillet 1989
article 6

Juge 
d’instance
Droit privé

CONFORMITE

Manque éléments  
confort 

et/ou

Mauvais entretien 
courant

Maire
Police générale

Règlement Sanitaire
Départemental 

(RSD)
CGCT L.2212-2

CSP L 1311-4

Manquement aux 
règles d’hygiène

et/ou

normes 
d’habitabilité

Situations d'habitat indigne et non décent :  proces sus de dégradation logement
Préfet

Polices spéciales

SANTE

Insalubrité CSP L1331-26
CSP L 1331-26-1

Local impropre CSP L1331-22
Sur occupation CSP L1331-23
Mauvaise utilisationCSP L1331-24
Saturnisme CSP L1334-2

Désordres liés au bâti 
et/ou à l’utilisation du bien 
pouvant porter atteinte à la 

santé physique et/ou mentale 
des occupants

Maire
Polices spéciales

Péril
CCH L511-2 CCH L511-3
Equipements communs des 
immeubles collectifs

CCH L129-1 CCH L129-3
Risque incendie panique

CCH L123-3

SECURITE

Stabilité du bâti ou de 
ses éléments

Equipement communs
Risque incendie 

Panique

5



Principaux acteurs impliqués dans 

la lutte contre l’habitat indigne

Mairie – EPCI

Le Préfet : - Agence Régionale de Santé (ARS)

- Direction Départementale des Territoires (DDT) - Anah

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

- Direction Départementale des Finances Publiques(DDFip)

CAF-MSA 

ADIL

Procureur de la république 

(Magistrat référent HI)

RepérageSDIS
DDSP 
Groupement de Gendarmerie

Dernier 

Recours

UME

Représentant des 

collectivités locales

Interlocuteur de 

proximité 

– Clef d’entrée

Pression sur  

le propriétaire

Information des parties

Représentant 

de l’Etat
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PDLHI
Les acteurs précités font tous partie du Pole 

Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne

Le PDLHI regroupe d’autres acteurs :

- Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP) 

- Conseil Général (FSL, MDS, Habitat) 

- Coordonnateur du Plan Départemental d’Action pour le Logement 

des Personnes Défavorisées (PDALPD)

- SCHS Massy

� Acteurs différents et multiples amenés à intervenir ! 

Chacun pouvant agir sur des codes différents (CCH, CSP, CPénal, 

CEnv., CUrba., RSD,…)
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Actions du Maire

1) Réception des signalements 

2) Visite du logement pour chaque signalement

Aide de la Fiche SILI
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Actions du Maire – Fiche SILI

• Support pour la visite

• Essayer d’avoir l’information

pour l’ensemble des items

• Appui pour la rédaction du 

rapport de visite
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Actions du Maire

1) Réception des signalements 

2) Visite du logement pour chaque signalement

Aide de la Fiche SILI

3) Rédaction d’un rapport de visite

Ecrire toute information pouvant être portée à connaissance 

d’un tiers (autres services communaux, ARS, DDT, CAF, DDCS,…)

Définir :  - L’historique de la situation

- Un maximum  d’informations sur les occupants 

- La Problématique réelle du logement
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Actions du Maire – Rapport de visite

- L’historique de la situation 
- Actions du propriétaire

- Actions du locataire

- Existence OPAH ou PIG, réaménagement du territoire 

- Mises en demeure déjà effectuées

- Un maximum  d’informations sur les occupants 
- Nombre de personnes vivant à l’adresse et leurs noms

- Loyer

- Bail

- Numéro d’allocataire

- Numéro unique de demande de logement social

- La Problématique  réelle du logement 
- Accompagnée de photographies

- Respect des normes d’habitabilité (hauteur sous plafond, superficie, 
sous-sol, …)

1111



Actions du Maire

1) Réception des signalements 

2) Visite du logement pour chaque signalement

Aide de la Fiche SILI

3) Rédaction d’un rapport de visite

Ecrire toute information pouvant être portée à 

connaissance d’un tiers (autres services communaux, ARS, CAF, DDCS,…)

Définir  - L’historique de la situation

- Un maximum  d’informations sur les occupants 

- La Problématique  réelle du logement

4) Quelles suites donner à la visite du logement ?
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Actions du Maire
4) Quelles suites donner à la visite du logement ?

- A. Conformité 

A1. Non décence ==> Propriétaire/Locataire

A2. Manquements à l’hygiène ==> Mairie

- B. Atteinte à la santé    ==> Préfet

- C. Sécurité du bâtiment ==> Mairie

Nota Bene : Une situation peut relever de plusieurs procédures 

simultanément
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Actions du Maire

Quelle que soit la procédure, envoyer la fiche SILI 

& le rapport de constatation à l’ARS.

Faire un courrier accompagnateur indiquant :

- « Pour attribution » lorsque la situation porte atteinte à 

la santé des occupants 

- « Pour information » dans les autres cas
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A. Conformité

A1. Manque d’éléments de confort et/ou mauvais entretien 

courant

Logement non décent (décret du 30 janvier 2002)

Loi du 6 juillet 1989 : article 6

A2. Manquement aux règles d’hygiène et/ou aux normes 

d’habitabilité  

Non respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : L.2112-2 
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A1. Manque d’éléments de confort et/ou 

mauvais entretien courant (Propriétaire/locataire)

= Logement non décent 
Décence : notion de droit privé /Rapports propriétaire/locataire

Critères définis par un décret du 30 janvier 2002 

� Critères relatifs à la sécurité physique et à la santé

Exemple : réseaux électricité et gaz non défectueux, toiture étanche

� Critères relatifs aux équipements essentiels et de confort

Exemple : eau chaude et froide, coin cuisine avec évier

� Critères relatifs aux normes de surface et de volume

Exemple : superficie ou volume minimum pièce principale 16



A1. Manque d’éléments de confort et/ou 

mauvais entretien courant

�Locataire demande au bailleur la mise en conformité et doit 

continuer de payer le loyer

�Locataire saisit la Commission Départementale de Conciliation (CDC) 

ou/puis le juge d’instance

�Locataire averMt la CAF → versement direct de l’allocaMon logement 

au locataire

�Locataire / propriétaire contactent l’ADIL pour connaître les droits et 

obligations des parties et le déroulement de la procédure

�Propriétaire contacte l’ANAH pour connaître les aides possibles pour 

réaliser les travaux
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A2. Manquements aux règles d’hygiène / 

normes d’habitabilité (le Maire)

=  Infraction au Règlement Sanitaire Départemental

• Constat sur place

• Médiation

• Lettre de demande de réaliser les travaux

• Mise en demeure avec délai

• Arrêté municipal d’injonction de faire

• Contravention de 3e classe (Tribunal de police)

• Signalement au Procureur si cumul des infractions.

NB : subventions ANAH (propriétaire + locataire)
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE – Compétence Préfet

Prise directe d’un arrêté suite à une visite

• Article L.1311-4 : Danger ponctuel et imminent pour la santé (ex : coupure d’eau)

• Article L.1331-22 : Logement par nature impropre à l’habitation (ex : caves, sous-sol, 

combles, logements dépourvus d’ouverture sur l’extérieur)

• Article L.1331-23 : Suroccupation du fait du propriétaire (difficile à mettre en œuvre)

Passage en CODERST

• Article L.1331-24 : Mauvaise utilisation d’un local ou installation (peu utilisé)

• Article L.1331-26 :  Insalubrité remédiable ou irrémédiable � manquements à l’hygiène 

multiples et importants (plusieurs infractions au RSD)

Article L.1331-26-1 : Danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants 

(ex : danger électricité, coupure d’eau,..)
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B. Atteinte à la santé des occupants 
(Le Préfet)
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B. Atteinte à la santé des occupants

Les locataires, propriétaires, commune et Etat ont des droits et devoirs bien 
spécifiques pour chacune des procédures du code de la santé publique. 

���� Se référencer aux textes cités précédemment. 

ARS transmet ses arrêtés L22 et L26 à :

- Propriétaire ==> Application de l’arrêté : Travaux (aides possibles de l’ANAH), 
hébergement, relogement,…

- Locataire ==> Connaître ses droits et devoirs

- Commune ==> Travaux d’office, hébergement, relogement, conciliation entre 
les parties,…

- Président de l’EPCI (à venir)

- DDT ==> Travaux d’office/hébergement

- DDCS ==> Hébergement/relogement 

- CAF ==> Suspension des aides 

- Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) (A venir)
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Contrôle du respect des arrêtés

Arrêtés arrivés à échéance année en cours ==> contrôle en continu

Anciens arrêtés toujours en cours ==> contrôle une fois par an sur des dossiers précis

Le contrôle avec l’aide :

- Commune

- DDT

- DDCS

Si arrêté non respecté, signalement au procureur.
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B. Atteinte à la santé des occupants

Arrêté d’abrogation 
par l’ARS
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C. Sécurité publique (Le Maire)

22

● Police générale

– Évacuation immédiate

● Plusieurs polices spéciales

– Interventions liées à la sécurité physique des 
personnes dans l'habitat

– Arrêtés
● Situation d'urgence

● Risque avéré (nécessitant moins de célérité)

– Protection des occupants

– Action possible si carence du propriétaire
● Aux frais avancés (du propriétaire ou gestionnaire)



● Traitement des situations de péril

● Désordres portant atteinte

– À la solidité, stabilité du bâti

– Code de la construction et de l'habitation article L 
511-3
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C. Sécurité publique (Le Maire)



● Désordres liés aux équipements communs des 
immeubles collectifs à usage d'habitation

– Ventilation, éclairage, distribution d'eau, chauffage 
collectif, alimentation en énergie ( électricité, gaz), 
canalisation et réseaux divers (eau usée, eau de 
pluie), systèmes de sécurité incendie, ascenseurs

● Fonctionnement défectueux ou défaut 
d'entretien

– Créé un risque sérieux pour la sécurité des 
occupants

– Compromet gravement leurs conditions d'habitation

– Code de la construction et de l'habitation article L 
129-1

24

C. Sécurité publique (Le Maire)



● Sécurité des établissements recevant du 
public (ERP)

● Non conformité des règles de sécurité incendie 
et de panique

– Protection des occupants (résidence principale)

● Code de la construction et de l'habitation article 
L 123-3
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C. Sécurité publique (Le Maire)



● Code de la Construction et de l'Habitation

– Péril

– Equipements communs des immeubles collectifs 
d'habitation

– Sécurité incendie et risque de panique dans les 
ERP

● Subventions Anah et Fonds d'Aide Relogement 
d'Urgence (FARU)

– Incitatives (propriétaires, gestionnaires)

– Coercitives (maire, EPCI)

● Pour mémoire : Code de l'environnement

● Accumulation déchets (sécurité / salubrité)
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C. Sécurité publique (Le Maire)



A RETENIR

• Maire = interlocuteur de proximité 

• Maire = clef d’entrée des procédures (même si ne relèvent pas 

de sa police

• La fiche SILI, un outil précieux et incontournable

• Le rapport de visite, un outil indispensable pour une bonne 

gestion de la procédure

• Vous n’êtes pas seuls : 

- PDLHI

- Interagir avec les différents acteurs (que vous connaissez 

mieux à présent et dont les coordonnées sont en fin de 

présentation) dans l’intérêt de vos administrés. 

• Cette présentation vous sera transmise prochainement
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Merci de votre attention ! 
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ADIL 91
Maison Départementale de 

l’Habitat 

1 Bd de l’Ecoute s’il Pleut

91 000 Evry

Tel : 01 60 77 21 22

Site : http://www.adil91.org/
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Caisse d’allocations familiales de 

l’Essonne

Pôle partenaire – accès aux droits . 

médiation 
2, impasse du télégraphe 

91013 - EVRY cedex

Mail : cellule-

mediation.cafevry@caf.cnafmail.fr

Contacts partenaires

Agence Régionale de Santé –

Délégation Territorialede l’Essonne 
6/8 rue Prométhée

Tour Lorraine 

91 035 Evry  Cedex

Tel : 01.69.36.71.63 ou 57

Courriel : ars-dt91-cssm@ars.sante.fr 

Voir cartographie des agents en 
charge des communes de l’Essonne 

en 
FIN DE PRESENTATION
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Commission départementale de conciliation

Pôle Hébergement Logement

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 

l'Essonne
CP 8002 - Immeuble Europe 1-5/7 rue François Truffaut

Courcouronnes -91008 - EVRY cedex

A  l’attention de Jennifer PARIS

Tél : 01 69 87 30 22

Fax: 01 60 77 38 56

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l'Essonne

Gina GERY

Chef du Pôle Hébergement Logement
CP 8002 - Immeuble Europe 1-5/7 rue François Truffaut

Courcouronnes -91008 - EVRY cedex

Tél : 01 69 87 30 16 

Fax : 01 60 77 38 56

Mail : gina.gery@essonne.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires de l'Essonne (DDT 91)

Service Habitat et Renouvellement Urbain 

Bureau du Parc Privé
Boulevard de France

91012 EVRY Cedex

Madame Catherine BELLIOT , Chef du Bureau du Parc Privé :  01-60-76-34-28

Madame Virginie VENARD-TISON , Chargée de Mission Habitat Indigne : 01-60-76-33-83

ANAH 

Direction Départementale des 

Territoires de l'Essonne

Délégation Locale de l'ANAH
Boulevard de France
91012 EVRY Cedex 

Permanence : 01-60-76-34-19



Rôle de la DDCS

• Peut prendre le relais de la DDT et de la commune en cas de 

carence avérée du propriétaire pour :

Trouver un hébergement

suivant les structures, délai nécessaire de 15 jours minimum

Trouver un logement

Nom prénom

Date de naissance

Numéro Unique (inscription au fichier des demandeurs de logement)
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Rôle de la CAF

Indécence avérée  (suite à enquête mairie ou PACT Essonne)

- Cesse de payer l'allocation logement au bailleur

- Continue de verser l’allocation au locataire 

- Demande au locataire de solliciter son bailleur pour 

qu'il effectue les travaux qui lui incombent. 

- Transmet les coordonnées de l'ADIL, de la DDCS, du 

Pact Essonne.

Arrêté de péril (mairie) ou arrêté d'insalubrité (ARS)

Suspend le droit à l'allocation logement ou à l'APL. 

Le droit est remis à réception d'une main levée 

d'insalubrité ou de péril.
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Rôle de l’ADIL

= Conseiller gratuitement sur les aspects juridiques, financiers et 

fiscaux en matière de logement.

�Informer les occupants sur les protections et aides dont ils 

peuvent bénéficier dans une situation d’habitat indigne ou de 

non décence 

�Indiquer le déroulement de la procédure et les actions 

appropriées à mettre en œuvre

�Orienter vers les personnes ou organismes à contacter
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Rôle de la DDT
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● Incitatif : subvention Anah

● Proposer aux propriétaires des subventions anah pour les inciter à 
réaliser les travaux qui leur sont demandés

● Coercitif

● Mettre en œuvre les travaux d'office et/ou l'hébergement des 
occupants en substitution du propriétaire défaillant et recouvrer les 
frais

● Engager des subventions Anah et/ou FARU pour les collectivités se 
substituant aux propriétaires défaillants

● Piloter le Pôle départemental de lutte contre l'habitat 
indigne

● Veiller à la coordination des actions en informant notamment, les 
acteurs potentiels concernés par la situation au regard du code 
régissant leur champ de compétence


