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Les désordres dans le logement

Séance 1 : Qualifier un désordre : Qui 

alerter ?
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- Un parc social « de fait » et des logements 

indécents voir insalubres qui touchent les plus 

fragiles

- Des programmes territoriaux de lutte contre 

l’habitat indigne

- Mais un parc indigne toujours à résorber et qui se 

renouvelle d’années en années.

Eléments de contexte :
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Eléments de contexte :

- La lutte contre l’habitat indigne, une entrée par 

l’habitant et le logement

- Les droits et devoirs des propriétaires et locataires

- L’ADIL est un lieu ressource pour toutes 

questions liée au logement

- Une nouvelle autorité compétente à venir avec la 

Loi Elan : L’EPCI
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➢ Décence : Cf Décret du 30 janvier 2002

➢ Règlement Sanitaire Départemental : Pouvoir de 

Police du Maire

→ Quasi concordance entre la non décence et les 

désordres relevant du RSD

➢ Péril : Pouvoir de Police du Maire

➢ Insalubrité : Agence Régionale de la Santé –

Pouvoir de Police du Préfet

Le cadre d’intervention
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Les Acteurs de la Lutte contre 

l’habitat indigne
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Non 
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➢ Il présente des risques manifestes pour la 

sécurité physique ou la santé des 

occupants,

➢ Il est dépourvu d’éléments d’équipements 

et de confort permettant de l’habiter 

normalement

➢ Il répond à un niveau de performance 

énergétique minimale

Qu’est-ce qu’un logement non 
décent ?
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➢ La non décence
Définition + photo

La non décence … illustrée
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➢ L’insalubrité se caractérise par de 

nombreux désordres identifiés 

présentant un risque important pour la 

santé des occupants (Code de la Santé 

Publique L1311-4)

➢Concerne le logement et / ou 

l’immeuble

➢ Pouvoir de l’Agence Régionale de la 

Santé (ARS)

L’insalubrité
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L’insalubrité … illustrée
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➢ Le risque de saturnisme se caractérise par la 

présence de peinture de plomb dégradées et 

d’enfants mineurs,

➢ Concerne le logement et les parties communes, 

il présente un risque pour la santé, notamment 

celle des enfants. 

➢ Pouvoir de l’Agence Régionale de la Santé 

(ARS) et du Préfet.

Le Saturnisme
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➢Le RSD définit les règles que le 

logement doit respecter pour 

garantir la santé des occupants

➢Code général des Collectivités 

Territoriales L 2212-2

Le règlement Sanitaire 
Départemental - RSD
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➢ Pièce principale 

< 9m2

➢ Ventilation insuffisante ou 

absente

➢ Installation sanitaire 

défectueuse

Infractions au RSD
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Moisissures / 

Humidité

Installation électrique 

dangereuse



➢Atteinte à la solidité de tout ou partie 

de l’édifice

➢ Existence d’un risque : péril ordinaire

➢Danger grave et imminent pour la 

sécurité des occupants : péril imminent

➢Caractéristiques : éléments menaçants 

de tomber y compris à l’intérieur du 

logement (plancher, plafond, mur, 

éléments de façade ou de toiture)

Qu’est ce que le Péril ?
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Exemples de péril
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Comment repérer une 
situation?

➢Grille d’auto-diagnostic réalisée dans le 

cadre des travaux du PDALHPD

➢Grille d’auto-diagnostic figurant dans le 

guide de la décence réalisée par la Caf 

et l’ADIL, téléchargeable sur leurs sites 

internet respectifs.

➢ Fiche de repérage du PDALHPD -> 

téléchargeable sur le site internet
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Qui alerter ?

➢Dans un premier temps, le locataire doit 

avertir son propriétaire par courrier

➢ Soit le ménage n’est pas allocataire de la 

Caf 

→Transmission de la fiche de repérage à la 

mairie et/ou l’EPCI compétent

➢ Soit le ménage est allocataire de la Caf

→ Transmission de la fiche de repérage à la 

caf de la Loire via l’adresse mail suivante: 

habitat-indigne.cafloire@caf.cnafmail.fr
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Suite à la réception de la fiche 
de repérage par la Caf

➢Envoi d’une plaquette d’information 

sur la non décence au bailleur et des 

coordonnées de l’ADIL

➢Envoi d’une offre de service auprès 

du locataire avec les coordonnées 

de l’Unité Territoriale d’Intervention 

Sociale concernée
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A l’issue d’un délai d’un mois 
suivant l’offre de service

➢Soit le ménage s’est manifesté auprès 

de la Caf:
• Mise en place d’un accompagnement 

social, en lien avec le travailleur social 

du Conseil départemental si nécessaire

➢Soit le ménage ne s’est pas manifesté 

auprès de nos services
• Le service prestation sollicite la 

réalisation d’un diagnostic auprès de 

SOLIHA Loire
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La procédure Non décence Caf
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Réception d’un constat de non-décence

Information du propriétaire et 
du locataire

Conservation de l’aide 
au logement pendant 

18 mois

A la fin du délai des 18 mois



La procédure Non décence Caf
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A l’issue des 18 mois

Les travaux ont été 
réalisés 

(constat de décence 
reçu)

Reverse l’aide au 
logement conservée au 

bailleur et reprise du 
paiement de l’aide au 

logement

Les travaux n’ont pas 
été réalisés

Perte de l’aide au 
logement conservée pour 

le bailleur

reprise du paiement de 
l’intégralité du loyer par le 

locataire sauf si cas 
dérogatoire pour poursuite 

de la conservation



La procédure contre l’infraction 
au RSD

➢Dans un premier temps, le locataire doit 

avertir son propriétaire par courrier

➢Diagnostic du désordre par le SCHS

➢ Information du bailleur et rappel à la 

réglementation

➢Mise en demeure du propriétaire et procès 

verbal
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La procédure contre 
l’insalubrité:

➢ Diagnostic du désordre par l’ARS ou le SCHS

➢ Information du bailleur, rappel à la réglementation

➢ Prise d’un arrêté préfectoral
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La procédure contre le péril

➢ Péril imminent ou péril ordinaire ? 

➢Diagnostic du désordre par le SCHS ou un 

technicien municipal 

➢ Prise d’un arrêté municipal
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Synthèse

Type de 
désordre

Qui Alerter ? Réalisation
du diag

Autorité
compétente

Non décence
CAF

Mairie /EPCI

Opérateur 
CAF ou 
Mairie

Tribunal

Infraction au 
RSD

Mairie /EPCI
SCHS ou 
Mairie

Maire

Insalubrité / 
Saturnisme

Mairie
/EPCI/ARS

SCHS ou ARS Préfet

Péril Mairie /EPCI
SCHS ou 
Mairie

Maire
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Conclusion

➢ 2 acteurs principaux à solliciter pour alerter : La 

CAF et la Mairie

➢ Des outils pratiques à mobiliser pour pré-

diagnostiquer le désordre

➢ L’accompagnement social, un enjeu important de 

la procédure

➢ Les suites de la procédure (travaux, relogement, 

mesures coercitives etc…) le 24 juin
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