
Remerciements :

Mme Angèle Grivot de la Caisse d’Allocation Familiale de la 
Loire;
Denis Tabourot, de l’ADIL 42;
Mr Claude Garcia, Mme Christine Bergeron, Mme Hanina 
Izoughar, Service Sécurité Accessibilité Santé Publique et 
Développement Durable de la Ville de Roanne;
Mme Peggy Gouvert, Service Habitat et Gens du Voyage de 
Roannais Agglomération;

Pour leur  participation et leur aide dans la construction de 
cet événement.
Merci à la Ville de Roanne pour avoir accueilli cet événne-
ment.

Table des matières :

1. Introduction
2. Les rapports locatifs 
3. La non-Décence
4. L’insalubrité
5. Le Réglement Sanitaire Départemental
6. Le Péril
7. La procédure contre la non-décence
8. Le permis de louer
9. Les aides pour améliorer un logement

Petit déjeuner du RAHL 42 : Désordres dans le loge-
ment et mise en place du Permis de Louer à Roanne

Centre administratif Paul Pillet - 8 octobre 2019 - 9h-11h

1



INTRODUCTION

Un logement indigne se définit par l’existence de risques pour la santé et 
la sécurité de son occupant. En fonction des désordres et de leur accumu-
lation, différentes gradations des désordres dans le logement existent. Cette 
séances a été l’occasion de (re)découvrir les différentes formes d’habitat in-
digne, de revenir sur les rapports locatifs, c’est-à-dire les droits et devoirs des 
propriétaires et locataires et de découvrir la mise en oeuvre du Permis de 
Louer dans 3 quartiers de Roanne et un de Riorges.

La Loire compte un parc de 9500 logements potentiellement indignes1 
dont un volume important est situé en zone urbaine selon des chiffres de 
2013.
En parallèle, le marché du logement dans la Loire est dit détendu, c’est-à-dire 
qu’il y a plus d’offre que de demande, que les prix des loyers sont faibles et 
peuvent concurrencer les loyers du parc social. Cette situation permet aux 
ménages qui ont de faibles revenus ou des droits incomplets de se tourner 
vers le parc privé et d’y trouver des loyers abordables. Cela fait également de 
ces ménages les premiers concernés par l’occupation de logements de mau-
vaise qualité et donc sans surprise, les premières victimes de l’habitat indigne.
D’un autre côté, les propriétaires qui louent leurs biens sont parfois dans des 
situations financières qui sont également fragiles et qui ne leur permettent 
pas d’entretenir ou de rénover leur logement. Ces derniers vont donc pro-
poser des loyers  faibles en rapport avec la qualité du logement ce qui ne 
leur permettra pas d’investir dans des travaux de rénovation. Les propriétaires 
indélicats ne le sont donc pas toujours volontairement. Cette séance a égale-
ment été l’occasion de rappeler que, sous certaines conditions, des aides et 
des subventions existent pour améliorer un logement.

La lutte contre l’habitat indigne est une politique importante menée aux dif-
férentes échelles du territoire (nationale, départementale, intercommunale et 
communale) par les acteurs compétents. Des programmes spécifiques sont 
mis en place sur certains territoires prioritaires afin de lutter activement contre 
ces phénomènes. Malgré ces politiques publiques, le parc d’habitat indigne 
est toujours à résorber et continue à se renouveler au fil du temps. Le Per-
mis de louer et un nouvel outil permettant d’agir préventivement sur l’habitat 
indigne : avec sa mise en place, chaque bailleur aura l’obligation de faire une 
demande pour avoir l’autorisation de louer son bien.

Les politiques de lutte contre l’habitat indigne prennent comme point de 
départ l’occupant du logement, sa santé et sa sécurité. C’est-à-dire que c’est 
lorsque les personnes occupant le logement sont en danger que les acteurs 
de lutte contre l’habitat indigne interviennent. Le logement peut également 
être la porte d’entrée lorsque la situation présente un danger immédiat (ef-
fondrement de l’immeuble par exemple). Par ailleurs, l’occupant et sa situa-
tion sont toujours pris en compte dans le traitement de la situation comme 
par exemple pour la mise à exécution d’une interdiction d’habiter.

Cadre d’intervention de la lutte contre l’habitat indigne :
L’habitat indigne se caractérise par l’existence de différents niveaux de dé-
sordres pour chacun desquels un cadre d’intervention est définit :

1le parc potentiellement indigne est un outil statistique permettant de définir un volume 
d’habitat indigne sur une surface donnée. Ce n’est pas un outil de repérage. 2



- La lutte contre la Non-Décence se base sur le décret n°2002-120 du 30 
janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et relève du droit 
privé.
- Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) définit des normes d’habi-
tabilité, il est très proche des éléments de décence décrit par le décret 2002-
120. Son application relève du pouvoir de police du Maire
- L’insalubrité relève du pouvoir de police du Préfet, tout comme les risques 
de saturnisme ; ils sont gérés par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
- Les risques de péril relèvent du pouvoir du Maire.

LES RAPPORTS LOCATIFS

Ces politiques de lutte contre l’habitat indigne s’inscrivent également dans le 
cadre des droits et devoirs des propriétaires et locataires. Les rapports locatifs 
permettent de répartir les responsabilités, notamment en ce qui concerne 
l’entretien du logement et son occupation. 

Les obligations du bailleur :

- Délivrer un logement décent. C’est à dire un logement ne laissant pas ap-
paraître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé des occu-
pants et présentant les éléments nécessaite à l’usage d’habitation (Décret 
n°2002-120 du 30 janvier 2002). Attention, un logement décent ne répond 
pas nécessairement à des normes spécifiques (qui sont en constante évolu-
tion).
- Délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation.L’état des lieux 
contradictoire permet d’établir l’état d’usage du logement à l’entrée et à la 
sortie du locataire : il est obligatoire. Concernant l’état d’usage, un décret 
de 1987 existe pour qualifier la vetusté d’un bien mais ce dernier est un peu 
obsolète. Des documents techniques sont également obligatoires pour la 
mise en location :  un diagnostic électrique, des installations de gaz, des 
risques technologiques ainsi qu’un diagnostic de performance énergetique 
(Loi ALUR de 2014).
- Assurer la jouissance paisible du logement. Cette obligation ne dépendant 
pas de la seule bonne volonté du bailleur, elle est parfois difficile à mettre en 
oeuvre, notamment dans les co-propriétés.
- Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat. Le 
décret n°87-713 du 26 août 1987 établit la liste des charges récupérables, 
notamment sur l’entretien des locaux; les articles 606 et 607 du code civil éta-
blissent les réparations relevant du gros oeuvre ou de l’entretien. 
- Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire. Attention, 
un aménagement est différent d’une transformation, il s’agit de modification 
à la marge. Pour les personnes en situation de handicap nécessitant des amé-
nagements particuliers, le bailleur est tenu de répondre sous un mois à la 
demande sans quoi la réponse est automatiquement considérée comme 
positive.
- Transmettre gratuitement au locataire, à sa demande, une quittance de 
loyer: Article 21 de la loi du 6 juillet 1989.

Les obligations du locataire :

Les obligations du locataire sont le miroir de celles du bailleur :
- Payer le loyer et les charges. Les logements meublés présentent une   
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spécificité au niveau des charges : du fait d’un turnover plus important et des  
durées de location plus courte, les charges peuvent faire l’objet d’un forfait. En 
cas de difficulté de paiement, des aides à destination des locataires existent, 
les locataires peuvent s’adresser aux travailleurs sociaux de secteurs.
- User paisiblement des locaux loués. 
- Répondre des dégradations et pertes. L’état des lieux contradictoire per-
met d’établir l’état d’usage du logement à l’entrée et à la sortie du locataire : 
il est obligatoire.
- Prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les réparations 
locatives. Le décret 87-712 du 26 août 1987 est exhaustif concernant les 
réparations à la charge du locataire.
- Laisser exécuter les travaux d’amélioration. La loi ALUR a précisé le cadre 
de réalisation de travaux en présence du locataire.
- Ne pas transformer les locaux et équipements loués. Faire une demande 
pour les aménagements.
- S’assurer contre les risques locatifs. En cas de difficulté financière, l’assu-
rance peut être prise en charge via des aides sociales. Le propriétaire peut 
également souscrire lui même l’assurance et la reporter sur les charges 
locatives. Les risques locatifs contre lesquels le locataire doit s’assurer sont 
l’incendie, les dégats des eaux ou les risques d’explosion. Le défaut d’assu-
rance est un motif de résiliation du bail.

L’Association Départemental d’Information sur le Logement (ADIL) est l’inter-
locuteur privilégié pour toute question sur les droits et devoirs des proprié-
taires et locataires.
Depuis septembre 2019, un numéro vert concernant l’habitat indigne a été 
mis en place. Il permettra de réorienter les personnes appelant vers l’ADIL 
de leur département : 0806 706 806

LA NON-DECENCE

Un logement non décent est un logement qui présente des risques mani-
festes pour la sécurité physique ou la santé des occupants; qui est dépourvu 
d’équipements et d’éléments de confort permettant de l’habiter normale-
ment et qui ne répond pas à un niveau de performance énergétique mini-
mal. La décence relève des rapports locatifs entre bailleur et propriétaire et 
donc du droit privé.

Le décret 2002-120 :
Sécurité et Santé :
* Le logement propose des équipements étanches à l’eau et à l’air.
*Le logement est entretenu (canalisations, revêtements, garde-corps, bar-
rières…) de sorte qu’il ne présente pas de risque pour les occupants
* Les réseaux sont en bon état et conformes (électricité, gaz, chauf-fage…) ;
* Les installations permettent une aération suffisante ;
* Le logement bénéficie d’un éclairement naturel suffisant.
Confort :
* Un chauffage adapté et suffisant ;
* Alimentation en eau potable et en eau chaude ;
* Des évacuations d’eau fonctionnelles ;
* Un coin cuisine (appareil de cuisson, évier)
* WC séparé de la cuisine
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L’INSALUBRITE

L’insalubrité se caractérise par la multiplication des désordres dans un loge-
ment présentant un risque important pour la santé des occupants et néces-
sitant la prise de mesures urgentes : c’est le cas lorsque des déchets s’amon-
cellent dans un logement et entrainent des risques sanitaires, lorsque des WC 
sont inutilisables ou encore si l’installation électrique présente le risque de 
déclencher un incendie. C’est l’article L131-4 du Code de la santé publique 
qui encadre l’intervention :
« En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la san-
té pu-blique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner 
l'exécution im-médiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les 

règles d'hygiène pré-vues au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des 
règles d'hy-giène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne 
qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement 
public de coopération in-tercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat 

dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. »

LE REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

Le Règlement Sanitaire Départemental est très proche des règles de non dé-
cence. Il est de la compétence du Maire de le faire respecter (article L2212-2 
du Code Gé-néral des Collectivités Publique). Il se distingue de la non-dé-
cence par quelques subtilités. Par exemple, l’absence d’eau chaude ne consti-
tue pas une infraction au RSD mais de l’indécence, de même que l’absence 
de salle de bain.

Accumulation de désordre : absence de séparation entre toilette et cuisine, instal-
lation électrique dangereuse et absence de ventilation dans un même logement
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LE  PERIL

Le péril, c’est l’atteinte à la solidité de tout ou partie de l’édifice. Lorsqu’il y a 
existence d’un risque on parle de péril ordinaire. Lorsque le danger est grave 
et imminent pour la sécurité des occupants on parle de péril imminent.
Ce sont par exemple des éléments qui menacent de tomber à l’intérieur ou 
à l’extérieur du logement (plancher, plafond, mur, éléments de façade ou de 
toiture). Les pé-rils sont de la compétence du Maire.

LA PROCEDURE DE LA CAF EN CAS DE NON DECENCE 

Lorsque une alerte est lancée (par un travailleur social, un voi-
sin, un membre de la famille...), un opérateur de la CAF ou un 
technicien du SCHS vont réaliser un diagnostic et établir un 
constat de non-décence, d’infraction au RSD, d’insalubrité ou 
de péril. Suite à ce constat, et en fonction du désordre, diffé-
rentes mesures incitatives ou coercitives existent :
- Conservation de l’allocation logement par la Caf pour les 
logements du parc privé: conservation  pendant 18 mois dès 
réception d’un diagnostic habitat. La levée de la non décence  
conditionnée par la réalisation de travaux, engendre le verse-
ment des allocations conservées au propriétaire.  
Pendant la procédure le locataire ne paie que son loyer rési-
duel (loyer moins allocation logement) au propriétaire.
- Interdiction d’habiter et la suspension du bail (par arrêté) ;
- Substitution au propriétaire pour la réalisation des travaux;
- Aides financières individuelles en fonction de la situation 
des bailleurs.
C’est ce cadre qui va définir les interventions possibles pour 
traiter la situation.
De ce fait,  pour toutes les interventions liées à la non-décence, 
le départ de l’occupant signifie  l’arrêt de la  conservation de 
l’aide au logement puisque cette dernière est conditionnée à 
la présence d’un locataire allocataire caf. 

LE PERIL        .
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LE PERIL        . La difficulté réside dans le suivi du logement conditionné par 
la connaissance de la caf de l’entrée d’un nouveau locataire : 
Le logiciel caf ne peut mettre en corrélation une nouvelle de-
mande d’aide au logement  et une procédure non décence 
en cours sur un logement. 

Lorsqu’il y a un arrêté précisant l’interdiction d’occupation en 
revanche, le traitement de la situation ne dépendra plus de 
l’occupant puisque même si ce dernier donne congé, il ne 
sera pas possible de relouer le logement ni-même de l’occu-
per en tant que propriétaire. Dans tous les cas, le traitement 
de la situation est dépendant d’un partenariat fort entre les 
différents acteurs disposant des moyens d’incitation, de coer-
cition ainsi que des travailleurs sociaux qui permettent de faire 
le lien avec les familles pour toutes les questions liées à la réali-
sation des travaux ou au relogement ou hébergement quand 
cela est nécessaire. L’entrée de la lutte contre l’habitat indigne 
est celle de l’occupant : il a donc une place centrale dans les 
modalités de traitement de la situation et les outils qui seront 
utilisés pour répondre à ces besoins (travaux, hébergement, 
relogement, procédure judiciaire ou non…).

-> Concernant la procédure de relogement, voir le compte 
rendu du 12-14 des 17 et 24 juin.

LE PERMIS DE LOUER

C’est quoi le permis de louer ? 

Le permis de louer est mis en place par la Loi ALUR de 2014. 
Ce dispositif permet aux collectivités qui le souhaitent de 
mettre en place un système de contrôle des mises en loca-
tion sur un territoire donné. 
Sur le territoire de Roannais Agglomération, il concerne les 
bailleurs privés de 3 quartiers à Roanne2 et un à Riorges.

A quoi sert le permis de louer ?

Le Permis de Louer suscite de nombreuses inquiétudes et re-
proches lorsqu’il est mis en place et ce, quelque soit les terri-
toires. On lui reproche notamment :

2 A Roanne, 4,6% du parc est  potentiellement indigne. 
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- De faire double emploi avec des dispositifs déjà existants. En 
réalité, il s’agit d’un outil préventif alors quel les autres outils 
sont plutôt curatifs et que les diagnostics exigés pour la mise 
en location sont rarement existants (exemple des DPE).

-  De ne toucher que les professionnels qui ne sont pas des 
marchands de sommeils : certains professionnels sont peu 
scrupuleux, ne signalent pas les biens dégradés ou n’en ont 
pas connaissance.

- D’engendrer des coûts supplémentaires pour les proprié-
taires : il est est gratuit à Roanne.

- Cela va donner une mauvaise image des bailleurs : si 100% 
des bailleurs obtiennent le permis de louer, leur image n’en 
sera que meilleure.

Le permis de louer facilite donc le repérage, en imposant une 
visite des appartements qui seront mis en location. Ce sont les 
bailleurs qui doivent en faire la demande auprès du service 
sécurité et santé publique de la ville de Roanne.

Comment est-il mis-en-oeuvre ?

Une fois que la demande a été effectuée au service compé-
tent, une visite est effectuée par un technicien de la ville dans 
le logement pour lequel une demande a été déposée. à l’issu 
de cette visite et en fonction de l’état du logement, l’autorisa-
tion de louer est délivrée ou pas. 
A Roanne, lors de la phase d’expérimentation, 90 dossiers ont 
été instruits. Environ 90% des demandes ont été faites par des 
professionnels. La majorité des autoris ations a été délivrée et 
seuls quelques ajustements à la marge ont du être réalisés 
dans les logements qui n’ont pu obtenir l’autorisation directe-
ment. 

Une des difficultés liées à la mise en place ce dispositif est le 
fait que la demande soit faite sur la base du volontariat du 
bailleur bien qu’elle soit obligatoire : les propriétaires indéli-
cats et marchands de sommeil risquent de ne pas faire une 
demande qui les mettrait en difficulté. 
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QUELLES AIDES POUR AMELIORER LE LOGEMENT ?

Il existe  des aides à destination des propriétaires (occupants 
et bailleurs) afin de leur permettre de mettre à niveau leur 
logement, notamment concernant les performances énergé-
tiques. 
Roannais Agglomération travaille en partenariat avec l’ANAH 
sur le développement d’aides afin de réduire le reste à charge 
des ménages. En lien avec le permis de louer, un travail sur les 
aides à mettre en place est en cours. 

Pour avoir des informations sur les aides existantes et obtenir 
une aide, rendez-vous à la Maison Départementale de l’Ha-
bitat et du Logement, au 5 rue Brison à Roanne. 
Tél. 04 77 78 39 94

Action Logement dispose d’aides spécifiques pour les pro-
priétaires bailleurs qui; sous certaines conditions; peuvent 
demander une aide à la rénovation énergétique permettant 
d’obtenir jusqu’à 15 000 € de subvention et 30 000 € de prêt.
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Afin d’éviter cet écueil, des outils de coercition existent : en 
dernier recours et après une phase amiable,  il est du pouvoir 
du préfet d’infliger une amende allant jusqu’à 15 000 €  au 
bailleur. 

Par ailleurs, l’acteur en charge du suivi des demandes de per-
mis de louer (le service de sécurité et santé publique) a déjà 
connaissance des logement indignes et des propriétaires in-
délicats de par son expérience du territoire. Il peut donc leur 
porter une attention accrue


