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INTRODUCTION  

 

Un logement indigne se définit par l’existence de risque pour la santé et la sé-

curité de l’occupant. En fonction des désordres et de leur accumulation, diffé-

rentes gradations des désordres dans le logement existent. Ces séances ont été 

l’occasion de proposer les différentes définitions de notion tel que la non-

décence, l’insalubrité et le saturnisme, les infractions au Règlement Sanitaire Dé-

partemental (RSD) et les périls, de découvrir des outils de repérages et d’abor-

der l’accompagnement de ces situations 

 

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 peu-

vent concurrencer les loyers du parc social. Cette situation permet aux mé-

nages 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 mé-

nages les premiers concernés par l’occupation de logements de mauvaise qua-

lité 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 proposer 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.  

 

La lutte contre l’habitat indigne est une politique importante menée aux diffé-

rentes échelles du territoire (national, départemental, intercommunal et com-

munal) par les acteurs compétents. Des programmes spécifiques sont mis en 

place sur certains territoires prioritaires afin de lutter activement contre ces phé-

nomènes mais malgré ces politiques publiques mises en place, le parc d’habitat 

indigne est toujours à résorber et continue à se renouveler au fil du temps. 

 

Les politiques de lutte contre l’habitat indigne prennent comme point de dé-

part l’occupant du logement, sa santé et sa sécurité. C’est-à-dire que c’est  lors-

que les personnes occupant le logement sont en danger qu’interviennent les 

acteurs de lutte contre l’habitat indigne. Le logement peut également être la 

porte d’entrée lorsque la situation présente un danger immédiat (effondrement 

de l’immeuble par exemple). Par ailleurs, l’occupant est toujours pris en compte 

dans le traitement de la situation comme par exemple pour la mise à exécution 

d’une interdiction d’habiter. 

1 le 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. 
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Ces politiques de lutte contre l’habitat 

indignent s’inscrivent également dans le 

cadre des droits et devoirs des proprié-

taires et locataires :  

Le propriétaire a pour obligation de re-

mettre un logement décent à son loca-

taire,  ne laissant pas apparaître de 

risque pouvant porter atteinte à la sécu-

rité ou la santé des occupants. Les répa-

rations autres que locatives sont à sa 

charge et il doit assurer au locataire la  

La loi Elan et les évolutions à 

venir dans l’organisation de la 

lutte contre l’habitat indigne : 

La loi Elan a posé les condi-

tions de l’évolution de l’organi-

sation de la lutte contre l’habi-

tat indigne vers le niveau inter-

communal. Les EPCI sont donc 

des autorités compétentes en 

devenir. 

jouissance paisible des lieux. 

Le locataire quant à lui doit régler son loyer ainsi que les charges, user paisi-

blement des lieux, répondre des dégradations et demander l’accord à son 

propriétaire s’il souhaite exécuter des travaux de transformation du bien loué. 

L’Association Départemental d’Information sur le Logement (ADIL)1 est l’inter-

locuteur privilégié pour toute question sur les droits et devoirs des proprié-

taires et locataires. 

 

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 :  

 La lutte contre la Non-Décence se base sur le  décret n°2002-120 du 30 

janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, il 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. 

CAF/MSA 

Non dé-
cence 

MAIRE 
DDT 

Infraction RSD 

Péril 

ARS 

Insalubrité 

Saturnisme 

Les désordres se cumulent, à partir du moment où il y a du péril, il y a de la non-

décence, si le logement est insalubre, il est également non-décent et en péril… 

1https://www.adil42.org/ 
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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-

male. 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, 

barrières…) 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 

 Surface habitable >9m2 et 2.2m de hauteur. 

 

C’est la CAF qui est l’interlocuteur privilégié pour ce type de 

La Non-Décence : Définition 

Moisissures 

Équipements non étanches à l’eau et à l’air garde corps à hauteur non règlementaire  
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L’insalubrité se caractérise par la multiplication des désordres  dans un logement 

présentant un risque important pour la santé des occupants et nécessitant la prise 

de mesures urgentes : c’est le cas lorsque des déchets s’amoncellent dans un loge-

ment et entrainent des risques sanitaires, lorsque des WC sont inutilisables ou en-

core 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 santé 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. » 

L’accord du locataire est-il nécessaire pour une intervention sur l’insalubrité ? 

Non, lorsque le danger est réel et nécessite des mesures urgentes du fait de risque 

sanitaire, l’intervention peut être réalisée contre l’accord du locataire.  

Le Saturnisme  

Le Saturnisme se caractérise par la présence de peinture au plomb dégradées et 

d’enfants mineurs présentant des risques d’ingestion, cette présence de peinture 

peut être dans le logement ou dans les parties communes. En cas d’ingestion cela 

peut provoquer des troubles graves chez l’enfant.  

 Les propriétaires ont l’obligation de signaler la présence de plomb dans le 

diagnostic technique remis au locataire pour les logements construits avant 

1949. 

De manière générale, c’est l’ARS qui est en charge de ces situations et il s’agit d’un 

pouvoir de police du préfet.  

A Saint-Etienne, ces compétences sont déléguées au SCHS et au Maire. 

L’insalubrité  

Accumulation de désordre : absence de séparation entre toilette et cuisine, installation électrique dan-
gereuse et absence de ventilation dans un même logement 
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Le Règlement Sanitaire Départemental est très proche des règles de non décence. 
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-décence par quelques 
subtilités. Par exemple, l’absence d’eau chaude ne constitue pas une infraction au 
RSD mais de l’indécence, de même que l’absence de salle de bain. 

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’exté-

rieur du logement (plancher, plafond, mur, éléments de façade ou de toiture). Les pé-

rils sont de la compétence du Maire. 

Le Péril 

Les infractions au RSD 

Installation électrique dangereuse -  mauvais entretien des revêtements—chauffage inadapté 

Plancher menaçant de s’effondrer—cheminée en voie d’effondrement—atteinte à la solidité du plafond 
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Comment alerter face à une situation inquiétante ? 

Il existe des outils à destination des personnes qui, face à une situation qu’ils trou-

vent inquiétante, ne savent pas toujours comment réagir : ces outils permettent 

d’effectuer un premier repérage de la situation à transmettre aux acteurs compé-

tents :  

 - La CAF ou la MSA lorsque le ménage est allocataire 

 - La Mairie pour toutes les autres situations (certaines communes disposent 

d’un Service Communal d’Hygiène et de Sécurité). 

 

Ces différents outils sont disponibles sur : 

- Grille d’autodiagnostic réalisée dans le cadre des travaux du PDALHPD 
(Voir Annexe) 

 Fiche de repérage du PDALHPD (pdald42.fr) 
 Grille d’autodiagnostic figurant dans le guide de la décence réali-

sée par la Caf et l’ADIL, téléchargeable sur leurs sites internet res-
pectifs (voir ci-dessous). 

 

 

Ces grilles de diagnostic sont à transmettre  à : 

- La Caf, si le ménage est allocataire :  

habitat-indigne.cafloire@caf.cnafmail.fr 

- Au SCHS pour les villes de Roanne et Saint-Etienne ou directement à la Mairie. 
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La procédure de non décence pour les allocataires de la CAF :  

La Caf n’intervient que sur le parc privé, via l’allocation logement. Dans le parc public, c’est 

la Direction Départementale des Territoires qui va prendre en charge la situation.  

 

Les travailleurs sociaux de la CAF accompagnent les ménages dans leur dé-
marches mais également les propriétaires lorsque ces derniers adhèrent à la 
démarche et souhaitent réaliser les travaux.  
 
En parallèle de cette procédure et impérativement lorsque les travaux ne 
sont pas effectués, le locataire doit réaliser une action en justice auprès du 
tribunal d’instance car la non-décence relève du droit privé.  
 
Lorsque le désordre diagnostiqué ne relève pas de la non décence, la CAF 
va transmettre le diagnostic à l’acteur compétent. 
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Diagnostic du désordre par 
le SCHS 

Le SCHS n’est pas com-
pétent 

Le SCHS est compétent 
(infraction au RSD et Pé-

ril) 

Information du Bailleur 
et rappel à la réglemen-

tation 

Les travaux sont été réa-
lisés, fin de la procédure 

Les travaux ne sont pas 
réalisés : Mise en de-

meure du propriétaire et 
procès-verbal 

Les infractions au RSD sont proches de la définition de la non-décence. Le 
SCHS de la ville de Saint-Etienne et la Caf de la Loire travaillent en partenariat. Et 
peuvent mutualiser leurs outils (accompagnement, coercition…) 
 
Le locataire doit toujours informer son propriétaire par courrier des désordres 

La procédure contre les infractions au RSD 

Réorientation 



 10 

 
 

Le traitement de la situation 

Lorsque une alerte est lancée, un opérateur de la CAF ou un technicien du SCHS 

vont donc 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, 

différentes mesures incitatives ou coercitives existent :  

 

 La conservation des APL par la CAF ; 

 L’interdiction d’habiter et la suspension du bail (par arrêté) ; 

 La substitution pour la réalisation des travaux avec recouvrement ; 

 Des 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 signi-

fie presque toujours l’arrêt de la procédure 

puisque la CAF n’intervient que lorsque l’occu-

pant est allocataire.  

 

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’occuper 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 coercition ainsi 

que des travailleurs sociaux qui permettent de faire le lien avec les familles pour 

toutes les questions liées à la réalisation des travaux ou au relogement ou héber-

gement 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…). 

Les propriétaires défaillant le sont-ils 

parce qu’ils sont impécunieux ou par 

« mauvaise volonté » ? 

La défaillance du propriétaire est 

avant tout une question de gestion 

du patrimoine. Ces derniers perçoi-

vent des loyers et des allocations lo-

gements avec lesquels ils doivent être 

en mesure de gérer leur patrimoine. 

Dans le cas d’une mauvaise gestion, 

la puissance publique peut se substi-

tuer à eux et ensuite procéder à un 

recouvrement de leur créance. 

Comment s’assurer qu’un logement déclaré indécent mais que les occupants ont quitté ne sera 
pas reloué en l’état par le propriétaire ? 
 
En raison des moyens alloués et de l’entrée par l’occupant de lutte contre l’habitat non-décent, il 
est difficile de faire le suivi de ces logements. Lorsque l’occupant quitte le logement, la CAF envoie 
un courrier au propriétaire indiquent qu’il lui est interdit de relouer le logement en l’état. Cepen-
dant la plupart du temps, les allocations logements sont reversés en cas de nouveau locataire car 
il est difficile de faire le suivi, notamment lorsqu’il y a plusieurs logements à la même adresse.  
Les groupes de Lutte contre l’Habitat Indigne sont des instances au sein desquelles ce suivi peut 
être effectué. Par ailleurs, des outils de veille existent, notamment lorsqu’un opérateur est mission-
né par les collectivités sur cette thématique (Cap Métropole, Soliha…)  ou  lorsque la situation fait 
partie d’une opération importante comprenant plusieurs logement (immeuble entier par 
exemple) . 
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Les procédures de relogement 

Le relogement des ménages occupants est parfois nécessaire, lorsque les travaux 

ne peuvent pas être réalisés en présence des occupants mais également lorsque 

la situation présente un danger immédiat (péril imminent, certains cas d’insalubri-

té). Dans ces cas spécifiques, l’arrêté de péril ou d’insalubrité spécifie l’interdiction 

d’habiter.  

La Loi prévoit que le propriétaire du logement prenne en charge le relogement 

des ménages occupants. Dans les faits, cela est assez rare et c’est l’Etat qui se subs-

titue au propriétaire via les services de la Direction Départementale de la Cohé-

sion Sociale (DDCS) en lien avec la Direction Départementale des Territoires (DDT) 

et avec les partenaires comme la CAF, le Département et le cas échant les travail-

leurs sociaux qui accompagnent la famille et les bailleurs sociaux. 

Lorsque cela est nécessaire, les personnes sont inscrites au fichier prioritaire afin de 

leur trouver une solution temporaire. 

Le relogement est en principe temporaire : la famille va signer une convention 

d’occupation temporaire jusqu’à la fin des travaux du logement qu’elle occupe. 

Mais souvent, les relogements deviennent définitifs : les familles ne souhaitent pas 

réintégrer un logement dans lequel elles ont mal vécu, avec des relations dégra-

dées avec leur propriétaire… Un bail doit alors mis en place et le ménage ne doit 

pas oublier de donner congé de son ancien logement. 

 

 Dès la prise de l’arrêté (péril ou insalubrité) le loyer n’est plus 
du, les allocations logements sont suspendues (car c’est le 
propriétaire du logement qui doit prendre en charge le relo-
gement), 

 Si le péril et l’insalubrité sont remédiables, le bail est suspendu 
pendant la durée des travaux (c’est-à-dire que si un arrêté est 
pris sur un logement avec un bail d’une durée de 3 ans, la 
période entre la prise de l’arrêté et la fin des travaux n’est pas 
comptabilisée dans la période de 3 ans d’occupation). 

 Les frais de déménagement peuvent être pris en charge par 
le propriétaire (jusqu’à l’équivalent de 3 mois de loyer) dans le 
cas du relogement comme de l’hébergement 

 Il peut être demandé jusqu’à l’équivalent d’un an de loyer à 
l’ancien bailleur par le nouveau bailleur (non appliqué) dans 
le cas d’un relogement définitif 

 Les frais d’ouverture de compteur sont à la charge du loca-
taire 
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On n’arrive rarement par hasard dans un logement indigne… Les  personnes oc-

cupant un logement indigne sont souvent dans des situations de précarité im-

portante, ont un parcours résidentiel sinueux (impayés, problématiques d’occu-

pation, absence de titre de séjour etc.). Les procédures de relogement sont donc 

complexes car les bailleurs hésitent face à ce type de profil.  

Dans le cas d’un arrêté nécessitant le relogement des ménages, ces derniers sont 

toujours inscrits au fichier prioritaire mais ne trouvent pas toujours de logement 

rapidement malgré l’urgence de certaines situations.  

Nous avons évoqué le cas d’un ménage occupant un logement indigne sur le-

quel un arrêté avec interdiction d’habité avait été pris en février 2018. Suite à cet 

arrêté, le propriétaire avait quinze jours pour reloger la famille. Le propriétaire 

n’ayant pas répondu à son obligation, c’est la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale qui doit prendre le relais, en partenariat avec les autres acteurs 

de l’accompagnement social et du relogement. Mais le parcours de relogement 

a été très long puisque le ménage intégrera un logement en juillet 2019. Cet 

exemple illustre les différentes temporalités entre l’urgence du relogement, le 

danger pour la sécurité et la santé des occupants (dont le maire a la responsabili-

té) et le temps long des institutions. 

Dans le cas de propriétaires occupants, les délais peuvent être bien plus longs 

puisque nous avons évoqué un accompagnement de 10 ans auprès d’une fa-

mille refusant de quitter sa propriété.  

Est que ces procédures peuvent entrainer une augmentation de loyer ?  

Cela n’est pas prévu par la loi. Cependant, si le propriétaire souhaite entamer 

une négociation avec son locataire dans le cadre d’un avenant au bail, cela est 

possible lorsque les travaux concernent une amélioration du confort (par 

exemple changement de fenêtre double vitrage pour du triple vitrage) et non 

une remise aux normes. En effet, le propriétaire est tenu de louer un logement 

décent à ses locataires. De plus, il semble que dans le cas de travaux d’amélio-

ration des logements, les locataires gagnent en confort mais ne font pas d’éco-

nomies financières (par exemple ils vont dépenser la même somme mais se-

ront mieux chauffé). 
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Dispositif spécifiques sur le territoire de Saint Etienne Métropole 

Au-delà du traitement des situations spécifiques, « au coup par coup » et dépendante 

du repérage de situations individuelles, des dispositifs de plus grandes ampleur sont 

mis en œuvre en fonction des territoire et des priorités d’action. : 

 Les Opah-Ru : Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat et de Re-

nouvellement Urbain 

 Les ORI : Opération de Rénovation Immobilière 

 Les PIG : Programmes d’Intérêt Général  

 Des programmes d’action sur les grandes copropriétés dégradées 

 

Ces dispositifs concentrent des moyens d’action importants (incitatifs financiers et 

coercitifs) et sont portés par des opérateurs chargés de leur animation.  

Ainsi, en fonction des quartiers, un acteur peut entrer en jeu dans l’accompagnement 

d’une situation individuelle. Le tableau ci-dessous permet de visualiser les opérateurs 

qui peuvent être mobilisés en fonction de leur territoire d’intervention : 

 

Les territoires d’intervention sont définis en fonction d’enjeux identifiés au sein des po-
litiques locales de l’habitat et des problématiques spécifiques à chacun des territoires 
et définies localement.  
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Conclusion : 

La lutte contre l’habitat indigne est centrée sur l’occupant, sa santé et sa sécurité. Ain-
si, au-delà des désordres subis par les occupants, leur accompagnement et le traite-
ment de la situation dépendent de leur situation et de leur parcours. 

Le deuxième point majeur souligné à l’issu de ces deux séances est la gradation des 
désordres : il y a un effet cumulatif des la non décence jusqu’au péril comme le 
montre le schéma ci-dessous :  

Ainsi, lorsque l’on est dans une situation d’insalubrité, on est également dans une si-
tuation de non décence ou d’infraction au RSD. Lorsqu’il y a un arrêté de péril, le lo-
gement est également considéré comme insalubre.  

 

Pour travailler sur ces situations, il existe des outils permettant de pré-diagnostiquer les 
situations et deux interlocuteurs clés pour alerter : la CAF et les Communes. 

 

Ensuite, en fonction du désordre diagnostiqué, différents outils coercitifs et incitatifs 
sont à disposition pour assurer une amélioration de la situation du ménage accompa-
gnés.  
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Annexes 

1/ Outil d’évaluation de la Caisse d’Allocation Familiale de la Loire 
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2/ Fiche de repérage commune CAF et ADIL de la Loire disponible sur le site 
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3/ extrait du guide d’évaluation qu’est-ce qu’un logement décent 

Disponible à l’adresse : http://www.pdald42.fr/indexlhi.html 

http://www.pdald42.fr/indexlhi.html

