Forum des maires de Dordogne 2022
Rôle des maires dans la lutte contre
l'habitat indigne

L’habitat indigne
Définition
« 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, expose les occupants
à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur
sécurité physique ou à leur santé. »
Article 84 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
(MOLLE, promulguée le 25 mars 2009 et publiée au JO
du 27/03/09)

L’habitat indigne
Principaux risques dans le logement
Risques sécuritaires : chutes, défenestration, incendie,
explosion, effondrement, électrisation …
Risques sanitaires : intoxication plomb, monoxyde de
carbone, amiante, allergies, asthme, maladies infectieuses ou
parasitaires…
Risques pour la santé mentale : anxiété, dépression,
troubles du sommeil…
Risques sociaux : isolement, absentéisme scolaire…

L’habitat indigne
Les risques proviennent de désordres rencontrés dans le
Logement, quelques exemples :
Installations électriques non sécurisées,
Escaliers dangereux,
Installations de fumisterie non conformes,
Toitures / charpentes dégradées,
Affaissement de plancher,
Installations de gaz non sécurisées,
Défaut de ventilation,
Absence d’eau potable, de sanitaires, défaut d’assainissement,
Insuffisance d’éclairement,
Hauteur sous-plafond insuffisante,
Présence de plomb, amiante, …

L’habitat indigne
L’état d’un logement dépend :

L’habitat indigne
Dynamique de dégradation du bâti :

Gradation dans les risques

Qualification des logements et procédures

Réglementation et compétences
Code de la Construction et de l’Habitat
Article 511-2
1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui
n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des
occupants et des tiers ;
2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements
communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de
nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à
compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à
usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il
est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des
risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du
code de la santé publique.

Réglementation et compétences
Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
Article L511-4
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous
réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en
matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du
même article.

Cas particuliers des communes disposant d’un service communal
d’hygiène et de santé, qui ont délégation de compétence du préfet pour
l’application du point 4 : Périgueux et Bergerac

Réglementation et compétences
Code général des collectivités territoriales (CGCT):
Article L 2212-2 : police générale du maire en matière
d’habitat indigne
Code de la santé publique (CSP) :
Article L 1421-4 : contrôles administratifs et techniques des
règles d’hygiène de la compétence du maire pour les
habitations, leurs abords et dépendances
Règlement sanitaire départemental (RSD)
Articles 21 à 61 : règles relatives aux locaux d’habitation
Code pénal (CP) :
Article 131-13 : peines contraventionnelles

Organisation départementale de lutte contre
l’habitat indigne
 un sous-préfet référent : M. JOBART, sous-préfet de Bergerac
 un Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne, créé en
2011, co-piloté par la DDT et l’ARS
 un grand nombre d’acteurs impliqués
Des acteurs du logement et de l’habitat mais également des
secteurs sanitaire, médico-social et social, les mandataires
judiciaires, les associations d’aide à la personne, les forces de
l’ordre, les pompiers …

 le rôle essentiel des maires

Les missions du PDLHI

examiner les situations signalées,
accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des
procédures (RSD, péril…),
mettre en œuvre les procédures adaptées (insalubrité, travaux
d’office, recouvrement, astreinte…),
accompagner les locataires et les propriétaires (orientation vers
les dispositifs d’aides financières, ADIL…)
diffuser de l’information, sensibiliser les acteurs et les élus du
territoire

Fonctionnement du PDLHI
 Guichet unique assuré par la DDT
réception et suivi des signalements, renseignements
 Comité technique mensuel (ARS, DDT, CAF, SCHS)
qualification des situations, orientation vers procédure adaptée
 Comité technique spécifique trimestriel
DDETSPP, PTA, …) : situations complexes
 Comité de pilotage annuel
présentation du bilan et des perspectives
 Plan d’actions triennal

(ARS,

DDT,

Activité du PDLHI
Environ 200 signalements par an (tendance à l’augmentation)
Origine des signalements : locataires, AS, maires, propriétaires …

Une majorité de procédures RSD – police du maire
15

REMARQUES

Précarisation des ménages : lien entre précarité énergétique
et dégradation de l’habitat (humidité, moisissure…)
Difficultés pour le relogement des occupants
Situations complexes nécessitant : un accompagnement long
et pluripartenarial au-delà de l’enjeu habitat

PERSPECTIVES

 Poursuite de l’intégration de nouveaux partenaires dans les
instances du PDLHI (CD, EMPP, représentants des élus …)
 Renforcement des liens avec l’UDM 24 et l’AMRF
 Réunions territoriales d’information et d’échanges avec les élus
 Un nouveau dispositif de signalement en ligne accessible à tous les
acteurs
 Travail sur un dispositif unique de traitement du mal logement en
Dordogne (habitat indigne, non décence)

CONCLUSION

Rôle important du maire :
•Signalements auprès du PDLHI ;
•Rôle de médiateur et accompagnement 
connaissance des occupants et des propriétaires,
relation de confiance ;
•Mise en œuvre et suivi des procédures.

Contacts

LE GUICHET UNIQUE
05 53 45 56 17
ddt-habitat-indigne@dordogne.gouv.fr
https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat
-Logement/Habitat-indigne

Non décence
Textes
Loi du 6 juillet 1989 définissant les rapports locatifs
Décret du 30 janvier 2002 : caractéristiques minimales d’un logement décent
Description
Non respect des critères du décret décence : absence de chauffage, absence de
point cuisine, absence de sanitaire à l’intérieur du logement, …
Intervention
‒Le locataire écrit aux propriétaires pour demander de mettre en conformité le
logement en LAR
‒En l’absence d’action des propriétaires, le locataire peut saisir la commission
départementale de conciliation
‒En l’absence d’entente, le locataire peut saisir le tribunal d’instance
‒Le locataire, s’il est allocataire, peut saisir la CAF ou la MSA qui
procèderont/feront procéder à un contrôle et le cas échéant la consignation des
allocations jusqu’à remise en conformité
Un dispositif partenarial de traitement de la non-décence en Dordogne

Règlement sanitaire départemental
Textes
L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales
L1421-4 du Code de la santé publique
Description
Logements présentant quelques désordres provoquant gênes et nuisances
pour les occupants : défaut de ventilation, présence de moisissures,
chauffage insuffisant, présence de nuisibles, défauts électriques, manque
d’entretien…
Intervention / compétence : maire avec l’appui du PDLHI
–Une visite du logement
–Médiation possible entre locataires et propriétaires
–Courrier de mise en demeure du maire de réaliser les travaux dans un délai
imposé
–Arrêté municipal possible
–Procès verbal d’infraction au règlement sanitaire départemental possible
–Consignation des allocations logements par la CAF ou la MSA à la demande
du PDLHI

Immeuble menaçant ruine (péril) / Mise
en sécurité
Texte
Article L511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation
Description
Immeuble présentant un danger pour la sécurité des occupants et des
riverains : atteinte à la solidité de l’édifice, planchers affaissés, poutre
pourrie, murs fissurés, cheminée menaçant de tomber…
Intervention du maire avec l’appui du PDLHI
-Visite du logement et rapport constatant les risques
-Accompagnement dans la procédure adaptée
-Le maire peut avoir recours à un expert mandaté par le TA (plus
d’obligation)
Procédure de danger ordinaire
-Procédure contradictoire avec le propriétaire
-Arrêté de mise en sécurité (réparation, évacuation, démolition…) et mise en
place d’astreintes
Procédure de danger imminent
-Pas de phase contradictoire
-Arrêté de mise en sécurité (réparation, évacuation, démolition…) et mise en
place d’astreintes

Insalubrité
Texte
Article 511-1 du code de la construction et de l’habitat
Description
Immeuble présentant un danger pour la sécurité des occupants et des
riverains : atteinte à la solidité de l’édifice, planchers affaissés, poutre
pourrie, murs fissurés, cheminée menaçant de tomber, impropriété à
l’habitation (hauteur sous plafond ou surface insuffisante…)
Intervention :
-Visite du logement par l’ARS (ou SCHS)
-Rapport établi par l’ARS (ou SCHS) transmis au propriétaire dans le cadre
de la procédure contradictoire
- Transmission au préfet pour signature d’un arrêté préfectoral pour mise en
demeure du propriétaire d’effectuer les travaux avec possibilité d’interdire à
l’habitation, d’assurer l’hébergement durant les travaux ou de reloger les
occupants,
-Vérification de la réalisation des travaux par l’ARS
-Mise en œuvre des travaux d’office aux frais avancés des propriétaires
-Suspension des Allocations logement

Danger sanitaire ponctuel
Texte
Article L1311-4 du code de la santé publique
Description
Risque d’intoxication au monoxyde de carbone, absence d’eau potable,
danger électrique grave et imminent, accumulation massive de déchets…
Intervention
-Visite du logement (maire, services compétents…) et transmission d’un
rapport à l’ARS
-L’ARS rédige et propose à la signature du préfet un arrêté préfectoral de
mise en demeure de mettre fin au danger dans un délai imparti
-Vérification de la réalisation des travaux (maire, services compétents)
-A défaut : mise en œuvre des travaux d’office aux frais avancés des
propriétaires

