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INTRODUCTION 

 

« Jusqu’où devra aller le mal logement avant que l’on agisse ? ». Il s’agit là de l’une 
des questions que s’est posée, à l’hiver , la Fondation Abbé Pierre, extrêmement 
active en matière de logement puisqu’elle en a fait son cheval de bataille. Ses 

campagnes publicitaires sont généralement marquantes, provocantes, afin de 

sensibiliser les esprits sur la problématique du mal logement. En , elle s’était 
attaquée à une forme particulièrement dure d’habitat indigne, rendant ainsi ses 
dangers visibles pour le grand public : « taudis  le problème n’est pas seulement que des 
gens y vivent, c’est qu’ils y meurent ». C’est dans ce contexte de mise en danger de la 
vie humaine que la lutte contre l’habitat indigne s’est peu à peu développée. 
Comment le logement, qui devrait pourtant constituer une garantie de la sécurité des 

personnes, peut-il devenir un véritable danger pour leur intégrité ? Comment 

imaginer que des personnes soient contraintes de vivre dans des habitats 

excessivement dégradés dans le seul but d’avoir un toit ? Les réponses à ces 

questions sont tout autant politiques, sociologiques, géographiques, psychologiques 

et médicales que juridiques. Nous traiterons de l’organisation, par le droit interne, de 

la lutte contre l’habitat indigne. 
 

L’habitat indigne constitue une forme particulière de logement. Ce n’est pas 
un terme anodin, il n’a pas été choisi au hasard. Originellement, la lutte contre ce 
type d’habitation renvoyait plus à une volonté politique que juridique. Désormais, le 

droit s’est emparé de toutes ses dimensions et renouvelle, au fil des années, les 
mesures permettant de l’éradiquer. Cette ambition présente un objectif 
profondément humanitaire quand l’on sait que « la notion d’habitat indigne recouvre 
l’ensemble des situations d’habitat qui sont un déni au droit au logement et portent atteinte à 
la dignité humaine »1. Plus précisément, l’habitat indigne bénéficie d’une définition 
juridique depuis la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
du 25 mars 2009 (même si la loi du 13 août 20042 comportait déjà des dispositions 

relatives à l’habitat indigne   son article , qui modifie l’article  de la loi du  mai 
 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dispose que « 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 

                                                           

1 Adil de l’Hérault, Définition de l’habitat indigne, [en ligne]. 
2 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
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sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur 

sécurité physique ou à leur santé »3. Cette loi poursuit les intentions de la loi portant 

engagement national pour le logement du 13 juillet 20064 qui comportait elle-même 

des dispositions relatives, notamment, à la lutte contre l’insalubrité et à la vacance 
des logements. Il est toutefois nécessaire de prendre de la hauteur sur cette notion 

d’habitat indigne pour comprendre l’enjeu dans lequel elle s’inscrit : le mal logement, 

terme que l’on attribue à la Fondation Abbé Pierre, se décompose en plusieurs 
catégories de logements que sont, si nous les regroupons, le logement indécent et 

l’habitat indigne. Ces deux dernières notions doivent être distinguées dans la mesure 

où l’habitat indigne constituerait une forme aggravée de logement indécent. En 

réalité, le logement indécent serait le préalable à l’habitat indigne, le point de départ 
de la dégradation des conditions de vie. Mais surtout, nous verrons qu’ils ne 
renvoient pas aux mêmes procédures : le logement indécent relève du droit privé 

tandis que l’habitat indigne est une lutte purement administrative, qui appelle à la 
mise en œuvre des pouvoirs de police et, si nécessaire, à des sanctions pénales. Il est 

donc impératif d’opérer cette distinction et dans le cadre de nos travaux, nous ne 
traiterons donc que de l’habitat indigne. Nous verrons certes qu’il existe une 
concurrence du traitement judiciaire du logement indécent, mais cette idée sera 

traitée sous l’angle du seul habitat indigne. De la même manière, nous ne parlerons 
pas non plus des logements vétustes ou dégradés du fait d’un mauvais entretien de 
leur occupant, et ce pour la simple raison qu’il ne s’agit pas là d’habitats indignes. 

 

Par ailleurs, l’habitat indigne est lui-même composé de plusieurs formes de 

logements. Nous précisons que dans le cadre de notre étude, les termes « logement », 

« habitat » et « habitation » seront employés indistinctement. L’habitat indigne est 
principalement constitué des habitats en péril, des habitats insalubres, des habitats 

exposés au plomb et responsables de saturnisme infantile, des hôtels meublés 

dangereux, des habitats impropres à l’habitation et des habitats suroccupés. Nous 

utiliserons fréquemment l’expression de « logement viable » pour désigner 

l’ensemble de ces habitations ; cette expression, qui ne comprend pas le logement 

indécent, devra donc être distinguée de celle de « mal logement » qui, quant à elle, 

l’intègre. Par « logement viable », nous entendrons le logement qui présente toutes 

les caractéristiques sanitaires et de sécurité pour ne pas mettre en danger la vie de ses 

occupants. Dans tous ces logements, le but primaire de la lutte contre l’habitat 
                                                           
3
 Définition de l’habitat indigne introduite à l’article  de la loi n° -323 du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, laquelle modifie l’article  de la loi n° -

 du  mai  visant à la mise en œuvre du droit au logement. 
4 Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. 
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indigne est de protéger les occupants que nous pouvons définir grâce à l’article L. 
521-  du code de la construction et de l’habitation : « l’occupant est le titulaire d’un 
droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux 

à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale ». Il 

faut bien comprendre que l’occupant n’est pas seulement le locataire  il s’agira aussi 
du propriétaire qui ne peut souvent pas réaliser les travaux de réhabilitation 

nécessaires mais qui, pour autant, est confronté aux mêmes risques que des 

locataires ; une aide lui est donc également indispensable. 

 

La prise de conscience des pouvoirs publics, s’agissant de la nécessité 
d’intervenir dans le champ de l’habitat indigne, est bien moins récente que nous 

pouvons le penser au vu des évolutions législatives de ces toutes dernières années. 

Au fond, les dispositions visant à l’amélioration et à une meilleure efficacité de la 
lutte contre l’habitat indigne, datant essentiellement des années 2000 et 2010, 

s’inscrivent dans un contexte autrement plus ancien. Dès le XIXe siècle, le logement 
salubre est devenu un objectif pour le législateur. Si la notion d’habitat indigne n’est 
pas encore privilégiée, les enjeux étaient finalement identiques. Pour étudier 

l’histoire de la lutte contre l’habitat insalubre, dégradé, vulnérable ou encore indigne 
puisque les termes ont évolué avec l’histoire mais n’avaient pas nécessairement tous 

la même portée), nous nous fonderons essentiellement sur l’article de Yankel 
Fijalkow intitulé « le logement indigne  une nouvelle norme de l’action publique ? »5. 

Tout d’abord, la première loi relative aux logements insalubres date du  avril  
et introduit, en droit français, une notion permettant de lutter contre les immeubles 

dangereux pour la santé dans un domaine au sein duquel, usuellement, seul le code 

civil intervenait  l’objectif est alors celui de préserver la santé publique. Plus 
précisément, des commissions locales spécialisées étaient chargées, lorsqu’elles 
étaient saisies de plaintes, de visiter les locations suspectées de nuire à la santé des 

occupants. Le pouvoir de contraindre à la réalisation de travaux était donc prévu dès 

1850. Ce sont ces mêmes commissions qui mettront en place des critères relatifs à la 

salubrité des locaux, notamment s’agissant de leur éclairage et de leur volume 
habitable minimal. Au fil du temps, diverses actions publiques participeront 

également de l’assainissement des logements comme, pour n’en citer qu’une, le 

raccordement au réseau d’égout par une loi de . Puis, les ravages de la 
tuberculose ont conduit à la mise en place de « casiers sanitaires des maisons » dont 

la mission était de repérer les immeubles insalubres. Au début du XXe siècle, c’est la 

                                                           

5 Y. FIJALKOW, Le logement indigne : une nouvelle norme de l’action publique ?, Informations sociales, 

2014/4, n°184, p. 152. 
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loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique qui va donner une 

nouvelle impulsion à la lutte contre l’insalubrité des logements, son article er 

prévoyant que « dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, 

de déterminer, après avis du conseil municipal et sous forme d’arrêtés municipaux portant 
règlement sanitaire  […] ° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de 

leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en 

garni et des autres agglomérations quelle qu’en soit la nature, notamment les prescriptions 
relatives à l’alimentation en eau potable ou à l’évacuation des matières usées ». Plus tard, la 

loi du 1er septembre 19486 prévoit notamment, en son article 14, que « les locataires ou 

occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se 

propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son 

délégué et qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le 

confort de l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit 

immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du 

locataire ou de l'occupant et de leur famille ». Par la suite, la loi du 14 décembre 19647 est 

venue s’inscrire dans un objectif de lutte contre les « bidonvilles » et en 19718, 

l’Agence nationale de l’habitat est créée – poursuivant ainsi la mission de l’ancien 
Fonds national d’amélioration de l’habitat institué en  - et tout au long des 

années , l’Etat est fréquemment intervenu dans le domaine du logement, par 

exemple pour réévaluer les normes d’habitabilité minimales. Ce sont également les 

années  qui ont marqué un tournant dans la lutte contre l’habitat insalubre grâce 
à la loi Vivien de 19709, laquelle prévoit des procédures d’expropriation spéciales aux 
fins de combattre ce que nous appelons les « marchands de sommeil » (nous verrons 

qu’il s’agit de personnes qui mettent en location des logements indignes à des 

occupants en grande difficulté sociale, financière, etc. dans le but de réaliser un profit 

tout en exploitant leur vulnérabilité). Ces années ont été marquées par l’importance 
accordée aux logements sociaux mais les décennies suivantes ont, au contraire, pris la 

mesure de la nécessité d’intervenir, dans le même temps, dans le parc locatif privé. 
De plus, le 23 juin 201110, une loi a été promulguée dans le but « d’accélérer les 

                                                           

6 Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux 

rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement. 
7 Loi n°64-1229 du 14 décembre  tendant à faciliter aux fins de reconstruction ou d’aménagement, 
l’expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d’habitation insalubres et 
irrécupérables, communément appelés « bidonvilles ». 
8 Loi de finances n°70-1283 du 31 décembre 1971. 
9 Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre. 
10 Loi n°2011-  du  juin  portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat 
informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. 
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processus de résorption des différentes formes d’habitat indigne dans les départements et 

régions d’outre-mer »11  l’objectif était de créer un régime spécial pour ces territoires au 
sein desquels la lutte contre l’habitat indigne ne peut être totalement efficiente dans 

la mesure où les habitats y sont plus informels qu’indignes ce sont surtout des 

habitats de fortune, certes indignes, mais il s’agit d’une forme vraiment particulière 
d’habitat . Même si cette loi s’applique dans ces départements et régions d’outre-mer 

comme en métropole, nous avons choisi de ne pas traiter spécifiquement de l’habitat 
informel en ce qu’il s’agit, justement, d’un type d’habitation particulier qui 
nécessiterait une étude distincte et approfondie. Par ailleurs, nous verrons tout au 

long de notre étude que des lois plus récentes, notamment de 2007 et 2014, ont aussi 

constitué une avancée prometteuse en faveur de la lutte contre l’habitat indigne. 
Pour finir, l’habitat indigne a pris une dimension plus moderne en 12 avec 

l’introduction de critères relatifs à la performance énergétique pour qu’un logement 
puisse être qualifié de « décent »  s’agissant du seul habitat indigne, la création de 
tels critères peut permettre de détecter des habitats contraires à la dignité de la 

personne humaine en raison des risques pour la santé et la sécurité physique qu’ils 
présentent du fait, par exemple, d’une mauvaise isolation thermique.  

 

L’ensemble de ces législations et réglementations visant à la lutte contre 
l’habitat indigne nécessitent, pour leur mise en œuvre effective, l’intervention des 
autorités administratives (qui seront, nous le verrons, le préfet, le maire ou le 

président de l’établissement public de coopération intercommunale EPCI  par le 
biais de leurs pouvoirs de police administrative. Ces pouvoirs se fondent, en tout 

premier lieu, sur le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des 

municipalités, lequel fixe le pouvoir dont dispose le maire en son article 50 : « le maire 

a pour fonction de faire jouir les habitats d’une bonne police, notamment de la propreté, de la 
salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ». Puis, la loi 

du  avril  relative à l’organisation municipale reprend cette disposition et enfin, 
c’est le code général des collectivités territoriales qui, en son article L. -2, indique 

que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse […] l'enlèvement 

des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires 

                                                           

11 Proposition de loi n°  portant dispositions particulières relatives à l’habitat informel et à la lutte 
contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer et enregistrée à la Présidence de 

l’Assemblée nationale le 15 décembre 2010. 
12 Décret n°2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux 

caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article  de la loi n° -1208 du 13 

décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 
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menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui 

puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer 

des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, 

projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la 

sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ». Quant au 

préfet, également acteur de la lutte contre l’habitat indigne grâce à ses propres 

pouvoirs de police administrative, il est traditionnellement compétent pour prendre 

les mesures visant à garantir le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. 

Effectivement, il est titulaire de ces pouvoirs de police administrative générale 

conformément, notamment, à la loi du 28 pluviôse an VIII13, ainsi que de pouvoirs de 

polices spéciales comme celle de l’insalubrité des immeubles. 
 

Nous comprenons que cette lutte administrative a vocation à promouvoir, à 

défendre un logement viable pour tous. Surtout, elle est organisée dans le but de 

diminuer, sinon d’éradiquer l’habitat indigne. Pourquoi les autorités administratives 
sont-elles indispensables dans ce combat ? Personne ne se trouve occupant d’un 
habitat indigne par hasard ou même par erreur. La plupart du temps, si nous ne 

pouvons dire perpétuellement, les individus qui vivent dans cette forme d’habitat 
n’en ont pas le choix. Leur extrême précarité financière, sociale, psychologique voire 
même médicale ne leur laisse guère d’autres solutions que celle-ci pour avoir ne 

serait-ce qu’un toit. Mais une fois installés, ils n’ont plus les moyens de s’en évader 

seuls. C’est donc à ce moment-là que les autorités de police sont on ne peut plus 

nécessaires car ce sont elles qui bénéficient des prérogatives utiles à la résorption de 

l’habitat indigne par des obligations de travaux, des expropriations et autres 
interdictions d’habiter ou d’utiliser les locaux. Sont mêmes prévues des prescriptions 
de relogement ou d’hébergement et la suspension du paiement du loyer. Tout est 

ainsi mis en œuvre pour protéger les occupants, et les autorités sont appuyées, pour 
ce faire, par divers autres acteurs que peuvent être des organismes ou encore des 

associations spécialisés dans l’immobilier et le logement. 

 

Nous devons précisément nous demander de quoi les occupants doivent être 

protégés. Qu’est-ce qui justifie un traitement différent de celui du logement 

indécent ? Nous avons vu que le degré de gravité entre ce dernier et l’habitat indigne 
était dissemblable et que l’habitat indigne présentait des risques autrement plus 
importants pour la santé et la sécurité physique des personnes que le logement 

indécent. Mais au-delà, la justification est plus humaine et même universelle  il s’agit 
                                                           

13 Loi du  février  concernant la division du territoire français et l’administration. 
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de sauvegarder la dignité de ces personnes. En effet, le droit postule désormais que 

l’habitat insalubre, en péril ou encore exposé au plomb contrevient au principe 
constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, consacré par le 

Conseil constitutionnel dès 199414. C’est donc parce que le logement peut porter une 
atteinte grave à la dignité de ses occupants que des pouvoirs exceptionnels et une 

action de solidarité renforcée doivent être mis en œuvre. C’est parce que des 
personnes meurent trop souvent en raison de leurs conditions de vie indignes que les 

pouvoirs publics développent, au fil des années, des mesures de plus en plus 

coercitives et dissuasives afin tantôt de contraindre à la réalisation de travaux, tantôt 

de sanctionner les marchands de sommeil. L’exemple récent de l’incendie de la 
Grenfell Tower londonienne, en juin 2017, a marqué les esprits. Cette tragédie a 

réveillé la volonté de lutter contre l’insalubrité des immeubles par des mesures de 
sécurité renforcées, notamment vis-à-vis des normes incendie. En effet, il va de soi 

que l’habitat indigne touche l’ensemble des pays, même les plus développés. 
Néanmoins, nous ne nous attarderons pas sur le caractère potentiellement insalubre 

du bâtiment londonien dans la mesure où l’enquête suit, pour l’heure, toujours son 
cours. En France, nous verrons que ce sont également des incendies dramatiques qui 

ont réanimé la détermination de combattre l’habitat indigne en Seine-Saint-Denis, 

territoire particulièrement touché par le mal logement.  

 

La dignité de la personne humaine est dès lors le moteur de la lutte 

administrative pour le logement viable. C’est elle qui motive ce combat et c’est en son 
nom que l’arsenal législatif est régulièrement renouvelé. Ce principe de dignité, 

traditionnellement, « commande un certain nombre de protections contre ce qui dégrade ; 

mais elle peut également être lue comme entraînant la garantie de conditions nécessaires à 

l’expression, par la personne, de son autonomie et de son potentiel »15. Pour ce point précis 

de notre étude de la dignité de la personne humaine, nous nous fonderons sur 

l’article de Muriel Fabre-Magnan de 200716. Précisément, l’habitat peut dégrader et, 
partant, porter atteinte à la dignité de personnes si pauvres qu’elles ne peuvent se 
protéger seules. Et si ce principe de dignité est aujourd’hui l’élément fédérateur de la 
lutte pour le logement viable, c’est aussi parce qu’il est inscrit dans les ordres 
juridiques aussi bien internationaux, européens que nationaux. Toutefois, dans les 

                                                           

14 Cons. const., 27 juillet 1994, n°94-343/344 DC, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au 

don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal. 
15 S. HENNETTE-VAUCHEZ et D. ROMAN, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Dalloz, 2013, p. 

668. 
16 M. FABRE-MAGNAN, La dignité en Droit : un axiome, RIEJ, 2007/1 (Volume 58), p. 184. 
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droits internes, ce principe est apparu récemment et ne se retrouve par exemple pas 

dans les grands textes français que sont la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen du 26 août 1789 ou encore le Préambule de la Constitution du 27 octobre 

1946. Nous savons que ce principe et la nécessité de le protéger sont dus aux 

barbaries perpétrées durant la seconde guerre mondiale. Si le terme avait déjà été 

employé dans des textes relatifs à l’abolition de l’esclavage au XIXe siècle, c’est 
réellement la seconde moitié du XXe siècle qui marque l’émergence d’un principe 
devenu, pour certains, le premier des droits fondamentaux de la personne humaine. 

C’est ainsi que la loi fondamentale allemande proclame, en son article er et depuis le 

23 mai 1949, que « la dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont 
l’obligation de la respecter et de la protéger » ; en France, nous avons vu que la décision 

de 1994 dite « Bioéthique » du Conseil constitutionnel a permis la reconnaissance du 

principe fondamental de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.  

 

De plus, en droit international, la seconde guerre mondiale a également 

impulsé un mouvement de reconnaissance du principe de dignité de la personne 

humaine, ce que nous pouvons retrouver, entre autres, dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui proclame notamment, 

dans son Préambule, « que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de 

la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, 

de la justice et de la paix dans le monde ». Nombreux seront les textes internationaux qui 

inscriront aussi ce grand principe en leur sein.  

 

Par ailleurs, au niveau européen, il figure dans le premier chapitre de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du  décembre 2000, mais 

entrée en vigueur le 1er décembre , chapitre dont l’article premier proclame que 
« la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Cependant, la 

dignité ne figure pas en tant que telle dans la Convention européenne des droits de 

l’homme entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Mais la Cour européenne a comblé 

ce vide textuel par sa jurisprudence en proclamant notamment que « l’abandon de 
l’idée inacceptable qu’un mari ne pourrait être poursuivi pour le viol de sa femme était 

conforme non seulement à une notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs 

fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté 
humaines »17. Plus tard, en 2005 et à propos des conditions de vie dégradantes d’une 
partie de la communauté Rom, elle a affirmé que « les conditions dans lesquelles les 

requérants ont vécu ces dix dernières années, notamment la promiscuité et l'insalubrité et 

                                                           

17 CEDH, Ch., 22 novembre 1995, n°20166/92, S. W. c. Royaume-Uni. 
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leurs effets délétères sur la santé et le bien-être des requérants, associées à la durée pendant 

laquelle ces derniers ont été contraints de vivre ainsi et à l'attitude générale des autorités, ont 

nécessairement dû leur causer des souffrances psychologiques considérables et, partant, porter 

atteinte à leur dignité humaine et susciter chez eux des sentiments d'humiliation et 

d'avilissement »18.  

 

La lutte contre l’habitat indigne s’inscrit dans le cadre plus général du droit au 
logement. Toutefois, il ne s’agira pas là de l’objet central de notre étude. Nous ne 

traiterons pas de ce droit à caractère social en tant que tel mais nous l’envisagerons, 
indirectement, par le prisme de la lutte contre l’habitat indigne. En effet, si droit au 
logement il y a, encore faut-il que ce dernier soit digne. La dignité que le logement 

doit présenter pour ses occupants n’est pas une option et pourtant, encore en , 
nous ne décomptons pas moins de 450 000 habitats réputés indignes sur le territoire 

français avec, au surplus, 4 millions de personnes mal logées. La volonté solidaire, et 

même humanitaire, qui anime la lutte contre l’habitat indigne s’est renforcée au 
tournant de l’année  et est toujours autant d’actualité. Mais il demeure une 
ombre au tableau, particulièrement curieuse tant l’on sait que le logement figure 

parmi les besoins sociaux minimaux  qu’est-il advenu du ministère en charge du 

logement ? Depuis la création d’un Haut-commissariat au logement en 1925, ses 

appellations ont évolué à maintes reprises et en , il s’intitulait « Ministère du 

logement et de l’habitat durable ». Or, le Gouvernement d’Edouard Philippe n’a pas 
désigné de ministre explicitement chargé de la question du logement. Désormais, la 

France est dotée d’un ministère de la cohésion des territoires dont le ministre est 
Jacques Mézard. Cette dénomination surprenante n’est pas passée inaperçue auprès 
de nombreux spécialistes du logement, notamment d’associations, qui voient là une 
détermination marquée de ne pas faire du logement l’un des axes prioritaires de la 

politique du nouveau Gouvernement : en ce sens, Eric Allouche, directeur exécutif 

du réseau d’agences ERA Electronic Realty Associates) estime que « sur la forme, il 

s’agit d’un signal démontrant que le logement n’est pas une priorité »19. Nous ne saurions 

dire si cette appellation aura une incidence concrète puisque le ministère de la 

cohésion des territoires comprend, dans ses missions, l’aménagement et l’urbanisme, 
le bâtiment et la construction, etc. et, bien sûr, le logement et l’hébergement. En 

revanche, l’indétermination terminologique qui ne pas permet de déceler, au premier 
abord, une intervention dans le domaine du logement de ce ministère, présente une 

                                                           

18 CEDH, 2ème Sect., 12 juillet 2005, n°41138/98, Moldovan et autres c. Roumanie. 
19 Libération, Qui s’occupe du logement au gouvernement ?, 17 mai 2017, [en ligne]. 
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symbolique forte pour les nombreux acteurs notamment de la lutte contre l’habitat 

indigne, ce que nous ne pouvons leur reprocher.  

 

Il est à espérer que le nouveau quinquennat poursuivra malgré tout la lutte 

pour le logement et, pour ce qui nous concerne, contre l’habitat indigne ; cet objectif 

est d’autant plus important que le mandat du Président de la République François 

Hollande n’a pas démontré de résultats positifs en ce domaine. Au contraire, le mal 
logement s’installe de plus en plus et empire sur le territoire français. Ces constats 
ont conduit la Fondation Abbé Pierre, dans son 22ème rapport annuel, à relever que 

malgré un nombre important de dispositions adoptées durant ces cinq années, en 

2017, 4 millions de personnes demeurent mal logées et 12 millions sont touchées par 

la crise du logement. Elle précise que « non seulement les situations s’aggravent, mais le 
nombre de personnes confrontées à la crise du logement continue d’augmenter. La montée du 

chômage et la précarité de l’emploi et des revenus ont eu des effets dévastateurs sur le 
logement et le mal-logement s’enracine sous des formes variées. Différents indicateurs se 

dégradent qu’il s’agisse du nombre de personnes privées de domicile personnel, de personnes 
payant trop cher leur logement, en situation de surpeuplement ou de précarité énergétique, 

sans compter celles qui n’ont plus aucune prise sur le choix de leur logement, sa localisation 
et leur statut d’occupation »20. La Fondation espère du quinquennat d’Emmanuel 
Macron une implication plus forte et son délégué général, Christophe Robert, précise 

qu’« il faut […] construire des logements sociaux » et « accompagner ces ménages, pour 

s’assurer qu’ils paient leur loyer »21. La construction de tels logements serait un atout 

pour la lutte contre l’habitat indigne en ce qu’elle rendrait disponibles des 
habitations conformes à la dignité de la personne humaine, impactant ainsi le marché 

des marchands de sommeil et la détresse des personnes contraintes de vivre dans des 

locaux extrêmement dangereux pour leur santé et leur sécurité physique, voire 

impropres à l’usage d’habitation.  

 

La nécessité de lutter contre l’habitat indigne n’est plus à démontrer. Le seul 
fait que la dignité des occupants en soit fortement impactée justifie d’en faire un 
combat national et de grande ampleur. Le législateur, les associations, les autorités de 

police, etc. ont tous compris l’enjeu de taille que cette lutte représente. Les moyens 
dont chacun dispose sont d’envergure, pour autant ils sont soit insuffisamment 
employés, soit nullement employés. Une part de mauvaise volonté de certains 

                                                           

20 Fondation Abbé Pierre, L’état du mal-logement en France. 2017. Rapport annuel #22, 31 janvier 2017, p. 

246, [en ligne]. 
21 Le Monde, Mal-logement  trois chiffres pour comprendre l’appel de la Fondation Abbé Pierre aux candidats, 

3 avril 2017, [en ligne]. 
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acteurs est bel et bien réelle, cependant elle reste heureusement minoritaire. La réalité 

est plus axée sur les grandes difficultés d’identification de l’habitat indigne, ou 
encore sur les multiples incohérences procédurales que les pouvoirs publics tentent, 

tant bien que mal, de résoudre. Il est urgent de renouveler le combat que mènent déjà 

tous ces acteurs, et ce afin de le rendre plus efficace, utile et salvateur. L’abbé Pierre 
disait : « on ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien 

faire du tout ». L’Etat français fournit déjà des efforts conséquents pour lutter contre 
l’habitat indigne, mais l’arsenal dont disposent les divers protagonistes et partenaires 

de cette lutte est trop complexe pour être employé de façon satisfaisante. Il est 

aujourd’hui primordial, compte tenu des enjeux sociaux qu’elle recouvre, de 
s’interroger sur les raisons pour lesquelles la lutte contre l’habitat indigne ne répond 
pas à toutes les attentes alors pourtant qu’elle constitue incontestablement un outil 

précieux à la résorption de cette forme d’habitat. 
 

L’éradication de l’habitat indigne ne peut aller sans cette lutte administrative 
organisée et au sein de laquelle de nombreux moyens, qui ne semblent peut-être pas 

parfaits, mais a minima suffisants, existent pour sauvegarder la dignité de ses 

occupants. Or, bien qu’elle soit indispensable au combat mené contre les conditions 
de vie indignes dont pâtissent des millions de personnes sur le territoire français, la 

lutte contre l’habitat indigne n’est toujours pas parvenue à devenir un dispositif 
idéal. Afin de remédier à ce constat, plusieurs lacunes de cet outil doivent être 

rapidement réduites. Si cette lutte constitue un instrument essentiel au combat pour 

le logement viable (partie 1), elle demeure, dans le même temps, un instrument 

imparfait (partie 2). 
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Partie 1 : un instrument essentiel au combat pour le logement viable 

 

 Il existe divers outils pour protéger le logement viable. A côté du pan judicaire 

de lutte contre le logement indécent, un pan administratif a pris une place de plus en 

plus importante en droit interne  la lutte contre l’habitat indigne est alors devenue 
un volet indispensable au combat contre la négation de la dignité humaine. En effet, 

elle a permis d’intégrer les autorités administratives dans un système qui ne pouvait 
plus se satisfaire des seuls rapports de droit privé, notamment parce que certaines 

situations d’habitat indigne relèvent indéniablement des pouvoirs de police 

administrative. De même, le logement indécent ne concernant que les locataires et 

des conditions de vie « inconfortables », il n’intégrait pas toutes les hypothèses 
d’habitats indignes. Il fallait donc appréhender ce phénomène de façon plus large 

afin d’intégrer des situations de réels dangers pour la santé ou encore la sécurité 

physique des occupants, qu’ils soient locataires ou propriétaires.  
 

Plus généralement, la lutte contre l’habitat indigne s’est inscrite dans 
l’affirmation qu’une telle forme d’habitat est nécessairement constitutive d’un déni 
du droit à la dignité de tout être humain (chapitre 1), ce qui justifie une intervention 

des autorités publiques afin de satisfaire le tout premier but de cette lutte : protéger 

l’occupant. Il est désormais acquis que l’habitat est une composante à part entière de 
ce principe de dignité de la personne humaine, et c’est pourquoi cette atteinte se 
trouve confrontée à un panel de moyens juridiques qui viennent accompagner 

l’intervention des autorités administratives chapitre 2). 
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Chapitre 1 : une forme d’habitat constitutive d’un déni du droit à la dignité de tout 

être humain 

 

 L’atteinte au principe de dignité de la personne humaine dont cette forme 

d’habitat est porteuse se concrétise dans une diversité de situations section 1) et  le 

besoin croissant d’une intervention des autorités publiques s’est peu à peu fait jour 
(section 2). 

 

Section 1 : la diversité des situations portant une atteinte grave à la dignité de la personne 

humaine 

 

 Deux catégories de dangers de l’habitat indigne expliquent une telle atteinte à 
la dignité de la personne humaine  il s’agit des dangers physiques paragraphe 1) et 

des dangers psychosociaux (paragraphe 2). Dès lors qu’une personne se trouve 
confrontée à de tels dangers, d’autant plus si cette vie est contrainte est non choisie, 
son droit à la dignité est purement nié. C’est d’ailleurs par l’intermédiaire de ces 
dangers que, nous le verrons, le législateur a défini l’habitat indigne. 
 

Paragraphe 1  l’habitat indigne, porteur de dangers physiques 

 

L’habitat indigne est porteur de dangers physiques en ce qu’il expose ses 
occupants à des risques manifestes pour leur santé (A) et/ou pour leur sécurité 

physique (B). 

 

A/ Les logements exposant leurs occupants à des risques manifestes pour leur 

santé  

 Constituent notamment un habitat indigne les logements dont l’état, ou celui 
du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose leurs occupants à des risques 

manifestes pouvant porter atteinte à leur santé22. 

En l’espèce, il convient de donner divers exemples afin d’étayer nos propos. 
Tout d’abord, il peut s’agir de chauffages dangereux car leur raccordement électrique 

ne répond souvent pas aux normes en vigueur. Dans la mesure où dans un habitat 

indigne, l’isolation laisse généralement à désirer, le chauffage en question est 

                                                           

22 Définition de l’habitat indigne introduite à l’article  de la loi n° -323 du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, laquelle modifie l’article  de la loi n° -

449 du 3  mai  visant à la mise en œuvre du droit au logement. Préc. 
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remplacé par un système d’appoint au gaz ou au fuel. Or, ces moyens alternatifs sont 
fréquemment interdits et représentent un réel danger pour les occupants en ce qu’ils 
peuvent conduire, s’ils sont défectueux et si le logement est mal ventilé, à une 
intoxication au monoxyde de carbone. Cette intoxication est la première cause de 

mortalité par toxique en France23 et peut être due à une chaudière mal entretenue, ce 

dernier cas étant malheureusement fréquent dans les situations d’habitat indigne. 

Mais en réalité, il existe une multitude d’hypothèses dans lesquelles un habitat 
indigne peut porter atteinte à la santé de ses occupants. Pour aider les divers acteurs 

et les habitants eux-mêmes à les identifier, plusieurs organismes et collectivités ont 

publié ce que nous pouvons qualifier de « grilles » mettant en lumière la pluralité de 

dangers potentiels. C’est le cas de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France 

qui a fourni un tableau pratique24 dans lequel elle identifie les facteurs de risques, 

leurs conséquences sur le logement et les effets sur la santé. Nous pouvons ainsi citer 

quelques-uns de ces dangers : les personnes vivant dans des caves manquent de 

lumière naturelle et peuvent alors développer des troubles du comportement et 

autres pathologies dépressives puisqu’effectivement, le risque sanitaire ne se limite 
pas à la santé physique) ; une suroccupation d’un logement entraîne un 
renouvellement insuffisant de l’air intérieur et des moisissures, ce qui provoque des 
pathologies allergiques et respiratoires et des aggravations de l’asthme ; une 

accumulation de déchets provoque l’arrivée d’animaux nuisibles responsables de 

maladies infectieuses et de phénomènes allergiques ; etc.  

Surtout, l’une des conséquences sur la santé les plus manifestes d’un habitat 
indigne est la présence de plomb accessible aux enfants par ingestion et inhalation : 

cette intoxication est appelée saturnisme infantile et peut avoir des effets réversibles 

et irréversibles pour n’en citer qu’un, nous pouvons évoquer le retard 
psychomoteur . Cette intoxication peut également toucher le fœtus quand une 

femme enceinte est exposée au plomb, même en faible quantité mais de façon 

récurrente. La cause principale du saturnisme est la présence de plomb dans les 

peintures anciennes, c’est-à-dire datant d’avant . Cette date précise s’explique 
par le fait que jusqu’à la moitié du XXe siècle, les peintures à base de céruse (pigment 

blanc composé de plomb) étaient les plus utilisées25. Nous reviendrons plus tard sur 

les procédures et autres sanctions pour lutter contre le saturnisme.  

                                                           

23 Institut national de prévention et d’éducation pour la santé  – Santé publique France, Intoxication au 

monoxyde de carbone, mis à jour le 13 janvier 2017, [en ligne]. 
24 ARS – Ile-de-France, Habitat indigne, 13 janvier 2017, [en ligne]. 
25 Ameli, Saturnisme, mis à jour le 18 avril 2016, [en ligne]. 
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Il convient toutefois de nuancer nos propos. En effet, l’évaluation d’un risque 
sanitaire n’est pas aisée et elle est même relativement rare car même si un diagnostic 
d’une maladie avérée n’est pas nécessaire, encore faut-il que le lien de causalité soit 

suffisamment établi entre le prétendu risque sanitaire et le dommage constaté. 

L’habitat indigne recouvre des logements qui exposent leurs occupants à des 
risques manifestes pour leur santé, mais également pour leur sécurité physique. 

 

B/ Les logements exposant leurs occupants à des risques manifestes pour leur 

sécurité physique 

 

 L’habitat indigne peut également être un logement dont l’état, ou celui du 
bâtiment dans lequel il est situé, expose ses occupants à des risques manifestes 

pouvant porter atteinte à leur sécurité physique26. 

Une diversité de situations caractérise parfaitement cette atteinte à la sécurité 

physique des habitants. Par exemple, il peut s’agir d’installations électriques 
défectueuses pouvant être responsables d’électrocutions et d’incendies , de 

l’effondrement de marches d’escalier ou encore d’un défaut de rambardes aux 

fenêtres. 

Afin de rendre l’identification d’un habitat indigne plus aisée, diverses grilles 

ont été élaborées dans le but de donner des exemples concrets. A ce titre, la « fiche 

repérage logement » du pôle départemental « Lutte contre l’habitat indigne » (LHI) 

de Loire-Atlantique doit être citée27. Elle expose plusieurs situations qui peuvent 

laisser penser que l’habitat examiné est indigne ; en somme, des indices d’un 
logement contraire à la dignité de la personne humaine sur le plan de la sécurité 

physique : des risques de chutes de matériaux, une mauvaise installation de gaz ou 

encore des fils dénudés. Nous pouvons également reprendre des exemples du 

tableau publié par l’ARS d’Ile-de-France28: des murs porteurs ou des charpentes 

dégradés sont sujets à des menaces d’effondrement et entraînent, par là même, des 

risques de plaies, entorses, fractures, commotions et décès.  

                                                           
26

 Définition de l’habitat indigne introduite à l’article  de la loi n° -323 du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, laquelle modifie l’article  de la loi n° -

 du  mai  visant à la mise en œuvre du droit au logement. Préc. 
27 Les services de l’Etat en Loire-Atlantique, Fiche de repérage logement, mis à jour le 12 avril 2011, [en 

ligne]. 
28 ARS – Ile-de-France, Habitat indigne. Préc.  
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Est-il utile de rappeler les drames de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ? En 

septembre 2012, un immeuble reconnu comme insalubre a pris feu, tuant trois 

personnes et en blessant de nombreuses autres. En juin 2016, divers incendies à 

l’origine de décès y ont également eu lieu et à nouveau, il s’agissait d’habitats 
indignes. Puis, lors de l’opération antiterroriste organisée dans la même ville contre 

l’immeuble identifié comme la « planque » d’un des terroristes des attentats de Paris 
de novembre , le débat sur l’habitat indigne a pris une ampleur encore plus 
importante puisqu’en effet, le bâtiment s’est en partie effondré à la suite de l’assaut. 

Il est nécessaire de préciser que l’habitat indigne concerne aussi les locaux et 
installations utilisés aux fins d’habitation mais qui sont, par nature, impropres à cet 
usage nous pouvons prendre l’exemple des caves . Evidemment, cette forme 

d’habitat va présenter, en elle-même, des risques identiques pour la santé et la 

sécurité physique des occupants, de même que des dangers psychosociaux. 

 Au-delà des dangers physiques qu’il présente, l’habitat est à l’origine de 
troubles psychologiques et sociaux quand il ne répond pas aux normes minimales de 

dignité. En effet, un logement contraire à la dignité de la personne humaine va 

nécessairement conduire au développement d’une certaine exclusion sociale ou 
encore de pathologies psychiatriques. Les dangers physiques introduits dans la 

définition légale de l’habitat indigne auront inévitablement pour conséquence de tels 
dangers psychosociaux. 

 

Paragraphe 2  l’habitat indigne, porteur de dangers psychosociaux 

 

 Les dangers psychosociaux que nous étudierons se justifient par l’évidence 
d’un lien entre l’habitat et l’exclusion sociale (A), et nous verrons que ces dangers 

sont particulièrement visibles dans le cas des étrangers en situation irrégulière (B). 

 

A/ Le lien entre l’habitat et l’exclusion sociale 

 

 Personne ne se trouve contraint de vivre dans un habitat indigne par hasard. 

Ce n’est, la plupart du temps, pas un choix mais une obligation. La priorité de 
trouver un toit incite les habitants à accepter des conditions de vie contraires à la 

dignité de la personne humaine. En réalité, deux phénomènes sont observables : 

d’une part, l’exclusion sociale de ces personnes les mène à un habitat indigne et 
d’autre part, cet habitat indigne provoque une exclusion sociale.  
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 Les personnes qui vivent dans un habitat indigne sont objectivement 

défavorisées. Souvent, il s’agira de personnes de nationalité étrangère, qu’elles soient 
ou non en situation régulière. La grande diversité des sujets touchés par l’habitat 
indigne met en lumière la pénibilité de cette forme de logement. Par exemple, il 

pourra s’agir de propriétaires qui n’ont pas les moyens de faire des travaux, de gens 
du voyage sédentarisés ou encore de victimes de marchands de sommeil.  

 

Par ailleurs, la précarité financière dans laquelle se trouvent ces habitants 

constitue évidemment l’obstacle principal à l’accès à un logement digne : une mère 

célibataire sans emploi, un couple d’étrangers qui ne trouvent pas de travail en 
raison des discriminations qu’ils subissent, des personnes âgées dont la pension de 
retraite est insuffisante pour garantir des conditions matérielles correctes, etc. sont 

autant de personnes qui, financièrement, ne peuvent se loger de manière digne par 

leurs propres moyens. Ce constat a notamment été opéré par la Fondation Abbé 

Pierre dans l’un de ses rapports29. Ce rapport irriguera une importante partie de nos 

propos relatifs au lien entre l’habitat et l’exclusion sociale. D’ailleurs, il a révélé la 
caractéristique commune à tous les ménages objets de cette étude  il s’agit de leur 
très faible niveau de ressources. De ce point de vue, sont inclues des personnes 

bénéficiant de revenus sociaux, des personnes titulaires de pensions d’invalidité, des 
personnes ayant des revenus précaires et irréguliers, des personnes sans emploi ou 

en charge d’une famille avec un salaire unique, etc.  
 

 En outre, le cumul de facteurs psychologiquement et sociologiquement 

fragilisants ne fait qu’accentuer la précarité de ces ménages. Nous pouvons ainsi 
parler des personnes souffrant d’un handicap ou d’une addiction comme, par 

exemple, l’alcoolisme. Il en va de même des situations sociales particulièrement 
déstabilisantes que peuvent être les divorces, les violences conjugales et autres 

expulsions. 

 

 Cette multiplicité de facteurs psychologiques et sociaux se heurte à un obstacle 

de taille : les refus des propriétaires qui posent des exigences de plus en plus 

contraignantes pour accéder à la location. C’est ainsi que les personnes qui vivent 
dans un habitat indigne ont bien souvent été déboutées de leurs demandes de 

logements dignes dans le parc privé et ont, de ce fait, accepté, sans autre choix, de 

                                                           

29 Fondation Abbé Pierre, Les cahiers du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. L’habitat indigne, étude 

réalisée par FORS-Recherche Sociale (D. VANONI, J. FAURE et I. BENJAMIN), décembre 2005, [en 

ligne]. 
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vivre dans des conditions plus que précaires. Elles deviennent alors la cible, 

notamment, des marchands de sommeil, phénomène accentué par la difficulté 

d’accès aux logements sociaux qui sont, d’une part, encore insuffisants 
quantitativement et, d’autre part, soumis à un mécanisme de priorités (par exemple, 

une mère célibataire sera prioritaire sur un homme célibataire et sans enfant ; certes, 

cette priorité se comprend, mais elle n’aide guère cet homme à sortir d’un habitat 
indigne dans lequel il pourra être contraint de vivre jusqu’à ce que son dossier soit 

examiné). Notons également la situation des personnes étrangères qui peuvent, 

encore trop souvent, se trouver confrontées à des situations discriminatoires pourtant 

illégales, et ce dans l’accès au logement30. Il arrive aussi que leur absence de maîtrise 

de la langue française les bloque dans la constitution de leur dossier.  

 

 L’ensemble de ces situations, dont la liste est malheureusement plus longue 

que ce que nous avons exposé, est nécessairement à l’origine de conditions de vie 
indignes  en l’espèce, c’est bien une certaine forme initiale d’exclusion sociale qui 
mène à l’habitat indigne. Mais en sens inverse, l’habitat indigne va également 

entraîner l’exclusion sociale car au-delà des dangers physiques qu’il présente, 
l’impact psychologique de ce type de logement est indiscutable.  
 

 Nous ne donnerons à nouveau que divers exemples. Certains sont récurrents 

et caractéristiques et en ce sens, seront régulièrement rencontrés des dépressions, des 

replis sur soi, voire des suicides. Il est indéniable que de telles conditions matérielles 

d’existence entraînent une détresse extrême chez les personnes qui les subissent, 

détresse accentuée par le sentiment de honte qui domine ces habitants. Leur vie 

sociale s’en trouve d’autant plus atteinte et chemin faisant, c’est tout un phénomène 
d’exclusion qui se construit. De plus, la peur des accidents et du voisinage ne les 
quitte jamais et ce sentiment d’angoisse peut facilement être à l’origine de troubles 
paniques et de dépressions.  

 

Au surplus, il est nécessaire de parler des habitats devenus ou demeurant 

indignes du fait de leurs occupants. En effet, certaines personnes psychologiquement 

fragiles ou atteintes de pathologies psychiatriques peuvent être responsables d’une 
dégradation importante de leur logement, parfois même de façon parfaitement 

volontaire.  

                                                           

30 Article 225-2 du code pénal : « la discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1- , commise à l’égard 
d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de   euros d’amende 
lorsqu’elle consiste  ° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service […] ». 
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 Il est évident que l’exclusion sociale des personnes vivant dans un tel habitat 
est contraire à leur dignité. En réalité, la profonde détresse dans laquelle elles se 

trouvent est, en elle-même, contraire à ce principe. En ce sens, un cas est 

particulièrement caractéristique  il s’agit de celui des étrangers en situation 
irrégulière qui sont très souvent victimes de conditions de vie indignes du fait de 

l’illégalité de leur séjour sur le territoire français. 
 

B/ Le cas des étrangers en situation irrégulière 

 

 Les étrangers en situation irrégulière sont des cibles privilégiées pour les 

propriétaires indélicats. En effet, leur situation ne leur laisse guère le choix quant à 

leurs conditions de vie  l’irrégularité de leur séjour les conduit à vivre dans des 

habitats indignes faute de mieux. C’est peut-être en ce sens que le droit au logement 

apparaît d’ailleurs comme l’un des droits sociaux les plus fondamentaux  il s’agit 
d’un devoir humanitaire que de garantir un logement digne à tous. Sur ce point, 
nous savons par exemple que le droit à un hébergement d’urgence est consacré en 

faveur de toute personne, ce qui en fait un droit véritablement universel. Notons que 

l’article L. -2-  du code de l’action sociale et des familles ne subordonne ce droit à 
aucune condition de régularité du séjour pour les étrangers : « toute personne sans abri 

en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif 

d’hébergement d’urgence ». 

 Les étrangers en situation irrégulière sont dans une situation si instable que 

leur vulnérabilité est aisément exploitée par, notamment, des marchands de sommeil. 

Ils sont parfois contraints de vivre dans des logements insalubres ou frappés d’une 
interdiction d’occupation ce que l’on appelle des squats) du fait de leur présence 

illégale sur le territoire français. Il peut en outre s’agir d’habitats de fortune. Dans 

tous les cas, ces situations sont contraires au principe de dignité de la personne 

humaine.  

 Une autre situation est particulièrement caractéristique en ce qui concerne les 

étrangers en situation irrégulière  il s’agit du phénomène de sur-occupation des 

foyers de travailleurs migrants. Une solution avait été imaginée pour garantir des 

conditions de vie dignes à ces personnes : la construction de nouveaux foyers. Or, 

cela n’a pas permis de régler le problème principal dans la mesure où les personnes 
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logées font venir leurs proches. La sur-occupation persiste donc31. Il serait possible 

d’effectuer des contrôles d’identité et de saisir la justice pour que soit résilié le 
contrat de location de ceux des occupants qui hébergent des sous-occupants, mais les 

expulsions se font rares. Les étrangers en situation irrégulière doivent donc voir leur 

dossier examiné par les services de la préfecture afin que dans un délai raisonnable, 

leur situation soit régularisée ou non. Mais dans tous les cas, l’hébergement de toute 
personne, qu’elle soit ou non en situation régulière, répond à des objectifs de 
sauvegarde de la dignité humaine. L’illégalité du séjour en France ne doit pas 
justifier des expulsions systématiques car cela place les personnes dans une situation 

d’extrême détresse contraire au principe de dignité de la personne humaine. Cette 

détresse représente un danger psychologique mais également social, notamment en 

ce qu’elle est un obstacle de taille au processus d’intégration des étrangers. 

 En outre, plusieurs décisions ont permis d’éclaircir la situation des étrangers 
en situation irrégulière. Il en va ainsi d’une décision de la 3ème chambre civile de la 

Cour de cassation dont nous devons citer un attendu : « attendu qu’ayant relevé que M. 
X…, occupant de bonne foi, devait bénéficier d’un droit au relogement et au versement d’une 
indemnité d’éviction et que l’obligation de reloger, qui relève de l’ordre public social, est 
prévue de la manière la plus large pour tous les occupants de bonne foi, sans distinguer selon 

que l’occupant étranger est ou non en situation irrégulière, la cour d’appel a exactement 
déduit, de ces seuls motifs, que le fait de le reloger dans le cadre ou les conditions déterminées 

par l’article L. -  du code de l’urbanisme ne pouvait caractériser une infraction pénale »32. 

Comme le souligne l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), 

cette jurisprudence, qui confirme une décision de la Cour d’appel de Paris du  
décembre 2010, indique que le relogement ou l’hébergement temporaire des 
étrangers en situation irrégulière dans les opérations d’aménagement et dans les 
opérations de lutte contre l’habitat indigne relèvent de l’ordre public social et ne 
peuvent être constitutifs d’un délit d’aide au séjour irrégulier33. Ce délit est prévu à 

l’article L. -  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui 
indique que « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de 

faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie 
d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de  000 Euros ». En réalité, la 

personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives 

                                                           

31 Sénat, Immigration clandestine : une réalité inacceptable, une réponse ferme, juste et humaine, rapport de 

commission d’enquête n°  de MM. Georges Othily et François-Noël Buffet fait au nom de la 

commission d’enquête, déposé le  avril .   
32 Cass., 3ème civ., 12 septembre 2012, n°11-18073, Bulletin. 
33 Anil, Le relogement des étrangers en situation irrégulière dans les opérations d’aménagement ou de lutte 
contre l’habitat indigne, à jour au 12 octobre 2016, [en ligne]. 
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ou réglementaires n’est pas pénalement responsable34. Ainsi, le délit d’aide au séjour 
irrégulier ne peut être constitué en l’espèce dans la mesure où le code de l’urbanisme 

prévoit une obligation de relogement pour les opérations d’aménagement, et le code 

de la construction et de l’habitation en prévoit également une dans le champ de la 
police de l’habitat indigne. Comme l’Anil a pu le relever35, les juges du fond avaient 

auparavant dégagé cette solution mais en se fondant sur le principe d’indépendance 
des législations. En effet, ils considéraient, par exemple, que l’autorité responsable de 
l’expropriation n’avait pas à examiner la régularité du séjour des étrangers qui n’est, 

au demeurant, pas une condition applicable dans ce domaine.  

Notons également une décision « Question prioritaire de constitutionnalité » 

(QPC) du Conseil constitutionnel dans laquelle il admet que l’obligation de 
relogement des étrangers en situation irrégulière à la charge de l’aménageur est 
conforme à la Constitution36. Il ajoute que « l’obligation de relogement prévue par les 
dispositions contestées ne peut donc exposer à des poursuites pénales pour délit d’aide au 
séjour irrégulier »37. Selon le demandeur, l’obligation de relogement des occupants de 
bonne foi en situation irrégulière dans le cadre d’une opération d’aménagement était 
constitutive d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété. D’un point de vue 
pratique, il arguait le fait que ce relogement ne pouvait avoir lieu dans le parc social 

car les étrangers en situation irrégulière n’y sont pas éligibles  et que dans le parc 
privé, d’importantes difficultés entravaient la satisfaction de cette obligation. 
Cependant, pour le Conseil constitutionnel, il n’y a aucunement privation du droit de 
propriété et les dispositions contestées mettent en œuvre l’objectif de valeur 
constitutionnelle relatif à la possibilité, pour toute personne, de disposer d’un 
logement décent. L’Anil fait valoir que cette analyse devrait être identique en matière 
d’habitat indigne car le propriétaire est soumis à la même obligation d’hébergement 
ou de relogement. 

 Il faut bien retenir qu’en matière d’habitat indigne, le droit à relogement ou à 

hébergement est indifférent à la régularité du séjour des étrangers. L’article L. -3-1 

du code de la construction et de l’habitation dispose que « lorsqu’un immeuble fait 
l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est 
                                                           

34 Article 122-4 du code pénal. 
35 Anil, Le relogement des étrangers en situation irrégulière dans les opérations d’aménagement ou de lutte 
contre l’habitat indigne. Préc.  
36 Plus précisément, la QPC était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution 

garantit des articles L. 314-1 et L. 314-  du code de l’urbanisme et L. -1 du code de la construction 

et de l’habitation. 
37 Cons. const., 5 octobre 2016, n°2016-581 QPC, Société SOREQA SPLA [Obligation de relogement des 

occupants d’immeubles affectés par une opération d’aménagement]. 
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ordonnée […], le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un 
hébergement décent correspondant à leurs besoins ». Il en va de même en cas 

d’interdiction définitive d’habiter ou d’évacuation à caractère définitif : dans ce cas, 

le propriétaire ou l’exploitant doit assurer le relogement des occupants. 
Préalablement, en son article L. 521-1, ce même code établit la liste des personnes 

devant être considérées comme des « occupants »  il s’agit du titulaire d’un droit réel 
conférant l’usage, du locataire, du sous-locataire ou de l’occupant de bonne foi des 
locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation 

principale. En aucun cas le texte ne prévoit de condition de régularité du séjour. 

 Par conséquent, nous pouvons constater que tant le législateur que les juges 

choisissent de privilégier la dimension « humanitaire » du droit à relogement ou à 

hébergement. L’indifférence à la régularité du séjour traduit bien cette idée. Dès lors, 
l’objectif qui englobe ces droits ainsi que la protection de la situation particulière des 

étrangers en situation irrégulière est bien celui de la sauvegarde de la dignité de la 

personne humaine  il s’agit de ne pas placer des personnes dans une situation de 
détresse en les privant de toit (et, a fortiori, de toit digne), qu’importe qu’elles soient 
légalement présentes sur le territoire français ou non. En résumé, l’absence 
d’autorisation de séjour ne doit pas justifier de les placer dans une situation qui 
nierait le droit à la dignité reconnu à la personne humaine en général, sans 

distinction de nationalité. Mais surtout, au-delà des dangers que nous pouvons 

qualifier de « physiques » d’un habitat indigne, une telle forme de logement présente 
un danger psychologique et social certain pour les personnes, et en particulier pour 

les étrangers en situation irrégulière qui, confrontés à la précarité de leur séjour sur le 

territoire français, doivent se maintenir par leurs propres moyens et se retrouvent, 

encore trop souvent, dans des habitats ne répondant pas aux normes premières de 

dignité. Ainsi, le lien entre l’habitat et l’exclusion sociale préalablement développé 

est encore plus perceptible dans le cas des étrangers en situation irrégulière, et la 

protection (minimale mais réelle) qui leur est accordée illustre peut-être le mieux la 

vocation universelle du droit au logement en tant que besoin fondamental. 

 Les situations portant une atteinte grave à la dignité de la personne humaine 

sont ainsi délimitées. Si elles sont diverses, elles doivent malgré tout présenter des 

risques manifestes pour la santé ou la sécurité physique des habitants. Avec plus de 

hauteur, il est également acquis qu’elles présentent des dangers psychologiques et 
sociaux majeurs. L’ensemble de ces raisons a influencé et influence toujours les 

législations et réglementations en la matière  c’est l’atteinte à la dignité des 
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occupants qui justifie l’intervention des autorités publiques, intervention devenue 
indispensable dans un Etat solidaire. 

 

Section 2 : le besoin croissant d’une intervention des autorités publiques au nom de la dignité 

de la personne humaine 

 

 Dans un objectif de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, qu’il 
soit clairement affiché ou non, les autorités publiques ont pris conscience de la 

nécessité d’une prise en charge par la puissance publique (paragraphe 1) ; cette 

ingérence est motivée par les premières victimes de l’habitat indigne que sont les 

personnes vulnérables (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : la prise de conscience progressive de la nécessité d’une prise en 
charge par la puissance publique 

 

 Cette prise de conscience progressive a eu lieu, d’une part, en droit comparé, 
européen et international (A  et d’autre part, en droit interne B). 

 

A/ En droit comparé, européen et international 

 

 Tout d’abord, en droit comparé, certains Etats ont pris la mesure de 
l’importance d’un droit à un logement digne. C’est ainsi que quelques constitutions 
font apparaître ce droit dans leur rédaction et en ce sens, nous pouvons citer l’article 
47 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 qui proclame « le droit de 

disposer d’un logement digne et approprié ». Dans cet article, la référence à la dignité est 

on ne peut plus claire, mais les qualificatifs divergent selon les constitutions. En 

réalité, nous pouvons estimer que l’emploi de termes différents n’est qu’anecdotique 
et que l’objectif est toujours le même : consacrer le droit à un logement respectant la 

dignité de la personne humaine. Par exemple, la Constitution portugaise du 2 avril 

1976 dispose, en son article 65-1, que « chacun a droit, pour soi et pour sa famille, à un 

logement de dimension convenable, qui réponde aux normes de l’hygiène et du confort ». 

D’ailleurs, le Tribunal constitutionnel portugais a validé des restrictions au droit de 
propriété du bailleur au profit du droit au logement de son locataire et des membres 

de sa famille dans l’affaire n° / . La Constitution belge du 17 février 1994 parle, 

quant à elle et en son article , d’un « droit à un logement décent ». Enfin, en Afrique 

du Sud, la Constitution du 18 décembre 1996 énonce, en son article 26-1, que « chacun 

a droit d’avoir accès à un logement adéquat ». 
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Il ne faut toutefois pas se méprendre  la consécration d’un tel droit dans les 
constitutions a souvent une portée symbolique. En réalité, nous pouvons constater 

que lorsque le droit à un logement digne, décent ou encore adéquat est proclamé 

dans la constitution d’un Etat, ce droit a la même portée pratique que l’objectif de 

valeur constitutionnelle français relatif à la possibilité, pour toute personne, de 

disposer d’un logement décent. Si % des pays de l’Organisation des Nations Unies 
connaissent cette consécration constitutionnelle du droit au logement, la plupart du 

temps, le justiciable ne peut directement s’en prévaloir c’est le cas en Espagne, par 

exemple). Pour autant, une telle inscription dans les textes fondamentaux démontre 

bien la volonté de plus en plus marquée des pouvoirs publics d’intervenir dans le 
champ du logement. Evidemment, les formulations employées ne sont que 

théoriques et en pratique, nous savons bien qu’il est fort compliqué de garantir un 
logement à tous. Mais cela a le mérite d’inscrire un droit social dans la constitution 
de l’Etat et de montrer son implication en ce domaine. Peut-être que sur ce point, la 

Constitution belge est la plus parlante dans la mesure où elle énonce que la loi doit 

garantir ce droit à un logement décent : elle implique expressément le législateur 

dans la protection de ce droit. 

 

Il est nécessaire de noter le volontarisme dont font preuve certains pays qui, 

au travers de législations, tentent de donner une portée concrète au droit au 

logement. Il en va ainsi, par exemple, du Royaume-Uni qui a adopté le Housing Act 

en 1977. Cette loi pose une obligation de logement des sans-abris qui n’ont pas de toit 
pour des raisons indépendantes de leur volonté. De la même façon, en Ecosse, une 

programmation de l’éradication du mal-logement a pu être imaginée pour l’année 
2012. 

 

 Par ailleurs, en droit européen, la reconnaissance du droit au logement est 

bien moins évidente. En premier lieu, un tel droit n’est nullement consacré dans la 
Convention européenne des droits de l’homme entrée en vigueur le  septembre 
1953. Il existe bien une disposition invoquée autant par la Cour européenne des 

droits de l’homme que par la Cour de cassation pour affirmer une certaine forme de 
protection relative au logement38, mais aucun article de la Convention ne reconnaît 

expressément le droit à un logement digne. Par la suite, l’article premier du premier 
protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme a introduit 

                                                           

38 L’article , paragraphe  de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute 

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 
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un nouveau droit : le droit au respect des biens39. Il ne faut pourtant pas être trop 

enthousiaste  malgré l’usage de ces deux articles par les juridictions pour garantir 

une certaine forme de défense du logement (par exemple, en considérant que 

l’occupation  illégale d’un terrain vague public dans une décharge d’ordures, sur 
lequel avait eu lieu une explosion due à du méthane, devait malgré tout être 

considérée comme une forme de droit de propriété ; par-là, la Cour européenne 

protège un droit au logement40), aucune protection juridique réelle ne lui est accordée 

dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, nous 
pouvons comprendre cette absence par les lacunes qu’elle présente en matière de 
droits sociaux. Mais il semble que la Cour européenne des droits de l’homme ait 
conscience de ces insuffisances et c’est pourquoi il arrive qu’elle décide de 

développer une « protection par ricochet » et en ce sens, bien qu’aucun droit à un 
logement suffisant ne soit garanti dans la Convention, la Cour peut se fonder sur 

l’article 41 pour protéger un droit à bénéficier des biens de première nécessité 

indispensables à la dignité humaine. En effet, des conditions de vie indignes peuvent 

parfaitement constituer un traitement dégradant au sens de cet article 3. Elle a 

d’ailleurs déjà rendu des décisions en se fondant sur cette disposition, notamment 

s’agissant des conditions de détention qui doivent être conformes à la dignité de la 
personne humaine  par exemple, une cellule dépourvue d’aération et surchauffée 
porte atteinte à la dignité humaine dès lors qu’elle provoque chez le détenu « des 

sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et le rabaisser, voire à briser sa 
résistance physique et morale » et est responsable, par là même, de traitements 

inhumains et dégradants42. Or, il n’est pas déraisonnable de penser que cette 

jurisprudence pourrait aussi s’appliquer aux conditions de vie indignes des 
personnes victimes d’exclusion sociale et de grande pauvreté dès lors que l’impact et 
les conséquences sont quasiment identiques sur l’occupant, qu’il soit détenu ou 
non43. Cependant, le chemin est encore long puisque la Cour européenne estime que 

« la question de savoir si l’Etat accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du 
domaine politique et non judiciaire »44. En réalité, elle a su combler le vide textuel en 

                                                           

39 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que 

pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit 
international ». 
40 CEDH, Gr. Ch., 30 novembre 2004, n°48939/99, Onëryildiz c. Turquie. 
41 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 
42 CEDH, 2ème Sect., 19 avril 2001, n°28524/95, Peers c. Grèce. 
43 Pour l’ensemble du raisonnement relatif à la « protection par ricochet », voir F. SUDRE, La protection 

des droits sociaux par la Cour européenne des droits de l’homme : un exercice de « jurisprudence fiction » ?, 

RTDH, n°2003/55, p. 760 et 761. 
44 CEDH, Gr. Ch., 18 janvier 2001, n°27238/95,  Chapman c. Royaume-Uni. 
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faisant du droit au logement un intérêt conventionnel protégé ou en prenant un autre 

droit expressément reconnu comme intermédiaire (par exemple, l’obligation 
d’exécution d’une décision de justice en faveur du requérant45). En second lieu, la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du  décembre , mais 
entrée en vigueur le 1er décembre 2009, ne consacre pas non plus de droit au 

logement en tant que tel. Cela dit, son article 34-  dispose qu’« afin de lutter contre 

l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à 
une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas 

de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les 

législations et pratiques nationales ». Le critère de la dignité apparaît donc et d’ailleurs, 
la Cour de Justice a confirmé ce droit à une aide au logement en affirmant que cet 

article 34 reconnaissait un tel droit et que de ce fait, les pouvoirs publics italiens ne 

pouvaient l’abaisser pour les non nationaux. En effet, cette aide fait partie des 
services essentiels qu’il revient aux Etats membres de livrer à toute personne, qu’elle 
soit nationale ou non46. Par la suite, la Charte sociale européenne, révisée le 3 mai 

1996, ira plus loin en affirmant, dans son article , qu’« en vue d’assurer l’exercice 
effectif du droit au logement, les parties s’engagent à prendre les mesures destinées : - à 

favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ; - à prévenir et à réduire l’état de sans-

abri en vue de son élimination progressive ; - à rendre le coût du logement accessible aux 

personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ».  Par conséquent, sans que le 

droit à un logement digne soit réellement consacré au niveau européen, rendant ainsi 

difficile une subjectivisation de ce droit47, nous ne pouvons que constater la prise de 

conscience des acteurs concernés dans le champ du logement. En tous les cas, la 

volonté solidaire est bel et bien marquée dans les textes en ce qu’elle inclut les 
pouvoirs nationaux dans les mesures à prendre. 

 

Enfin, en droit international, le droit au logement est notamment contenu dans 

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels48 du 16 

décembre 1966. Par ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 

dispose, en son article 25, que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 

assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 

                                                           

45 Abstention de la France de reloger une famille malgré une décision de justice définitive et exécutoire 

dans : CEDH, 5ème Sect., 9 avril 2015, n°65829/12, Tchokontio Happi c. France. 
46 CJUE, Gr. Ch., 24 avril 2012, aff. C-571/10, Servet Kamberaj. 
47 X. BIOY, Droits fondamentaux et libertés publiques, Montchrestien, 2011, p. 567. 
48 Article 11§1 du PIDESC : « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un 

niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement 

suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence […] ». 
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l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires 

[…] ». Ce texte est même le premier à avoir reconnu le droit au logement sur le plan 

international. 

 

 En droit comparé, européen et international, il est désormais acté qu’une prise 
de conscience a eu lieu en matière de droit au logement. Un certain nombre de textes 

consacrent ce droit et quand tel n’est pas le cas, les juridictions parviennent à le 
protéger par l’entremise d’autres dispositions. Nous ne pouvons nier l’aspect plutôt 

symbolique de ce droit en l’espèce, mais il s’agissait de démontrer que malgré tout, 
les acteurs ont entamé une démarche solidaire. Nous allons voir qu’en droit interne, 
la dynamique est identique et, parfois même, plus marquée.  

 

 

B/ En droit interne 

 

  Dès la fin du XXe siècle, diverses lois ont porté sur le droit au logement. C’est 
le cas, par exemple, de celle du  juin  relative au droit à l’habitat49 qui voyait en 

lui un droit fondamental. Pour autant, ces textes ne consacraient aucune opposabilité 

à ce droit. En réalité, la première véritable consécration interne du droit au logement 

date de 1990 grâce à la loi dite Besson50  (du nom de Louis Besson, alors ministre 

délégué chargé du logement). L’article er de cette loi dispose que « garantir le droit au 

logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute personne 
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les 

conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant et s’y 
maintenir ». Ces objectifs ont permis la création des PDALPD (plans départementaux 

d’action pour le logement des personnes défavorisées) et de mesures fiscales 

incitatives. Nous pouvons ainsi constater une manifestation de volonté des pouvoirs 

publics d’intervenir dans le champ du logement. Ensuite, une loi de  a donné 
une portée plus importante encore au droit au logement en intervenant dans le 

domaine des expulsions51. 

 

 Mais c’est essentiellement la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a 
marqué un tournant dans la protection du droit au logement. En effet, il a consacré 

                                                           

49 Loi n°82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. 
50 Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Préc. 
51 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 
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comme objectif de valeur constitutionnelle la possibilité pour toute personne de 

disposer d’un logement décent52 ; il a fait découler cet OVC des alinéas 10 et 11 du 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 194653. Avant même cette décision, le 

Conseil constitutionnel avait déjà estimé que la promotion « du logement des personnes 

défavorisées répondait à une exigence d’intérêt national »54. Plus important encore, la 

consécration de cet OVC a aussi eu lieu sur le fondement du principe constitutionnel 

de sauvegarde de la dignité de la personne humaine tel que consacré dans la décision 

« Bioéthique » du Conseil constitutionnel de 199455. Il est ainsi véritablement acquis 

qu’en droit interne, la protection de cette forme de droit au logement se fonde sur le 

principe de dignité. Par la suite, le Conseil constitutionnel aura l’occasion 
d’appliquer cette jurisprudence relative à la possibilité pour toute personne de 
disposer d’un logement décent. Nous pouvons citer l’une d’entre elles qui traite de la 
création de la taxe sur les logements vacants dont le but est l’incitation des 
propriétaires à la location : pour le Conseil constitutionnel, cette taxe répond à l’OVC 
qu’il a dégagé56. De plus, la reconnaissance de cet OVC a eu un avantage indéniable : 

celui de légitimer l’action du législateur quand il limite le droit de propriété ou 

encore la liberté contractuelle.  

 

 Néanmoins, comme a pu le relever Emmanuel Aubin, « le débat sur l’éventuel 
droit au logement est révélateur du questionnement portant sur [le] caractère subjectif ou 

objectif » des droits sociaux57. De même, selon Bertrand Mathieu, ce débat est plus 

largement « révélateur de la place des droits sociaux dans l’ordre juridique »58. En effet, la 

possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent n’est qu’un objectif 
à destination des pouvoirs publics. Mais le droit au logement ne saurait se résumer à 

un droit-créance car certaines de ses implications traduisent un devoir d’abstention 
des pouvoirs publics par exemple, nous pouvons penser à l’interdiction des 

                                                           

52 Cons. const., 15 janvier 1995, n°94-359 DC, Loi relative à la diversité de l’habitat. 
53 Ces alinéas disposent respectivement que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement » et qu’« elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux 
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison 

de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a 
le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».  
54 Cons. const., 29 mai 1990, n°90-274 DC, Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement. 
55 Cons. const., 27 juillet 1994, n°94-343/344 DC, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au 

don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au 

diagnostic prénatal. Préc. 
56 Cons. const., 29 juillet 1998, n°98-403 DC, Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. 
57 E. AUBIN, Droit de l’aide et de l’action sociale, Gualino, 2011, p. 385. 
58 B. MATHIEU, Le droit au logement, révélateur de la place des droits sociaux dans l’ordre juridique, 
in s. d. D. GROS et S. DION-LOYE, La pauvreté saisie par le droit, Seuil, 2002, p. 215. 
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expulsions hivernales). Cela dit, ce droit consacré par le Conseil constitutionnel n’est 
pas invocable en tant que tel par les individus. Or, c’est justement l’une des raisons 
pour lesquelles, dans leur dynamique de prise de conscience de la nécessité d’une 
intervention, lesdits pouvoirs publics ont consacré l’opposabilité du droit au 
logement59 et même du droit à un hébergement d’urgence. Dans son article 1er, repris 

à l’article L. -  du code de la construction et de l’habitation, la loi relative au 

DALO (droit au logement opposable) de 2007 proclame que « le droit à un logement 

décent et indépendant, mentionné à l’article er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la 

mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur 
le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par 

décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y 
maintenir ». Ce texte est ainsi le premier à instaurer une opposabilité au droit au 

logement en droit interne. De plus, initialement, le droit au logement relevait d’une 
politique publique à part entière dans laquelle l’Etat avait le premier rôle. Mais 
dorénavant, les collectivités territoriales doivent également participer activement, et 

tout particulièrement les communes. Nous pouvons donc voir l’objectif de solidarité 
qui sous-tend cette loi. Brièvement, mais nous y reviendrons, ce droit au logement 

opposable s’exerce par un recours amiable devant une commission de médiation 
chargée d’examiner les demandes sous deux angles  l’urgence et le caractère 
prioritaire. Ensuite, le préfet intervient pour exécuter les décisions rendues et, s’il y a 
lieu, le juge administratif se prononce dans le cadre d’un recours contentieux 
notamment si la commission a reconnu la nécessité d’accorder un logement à une 

personne mais que le préfet n’a pas exécuté la décision dans les délais . 
 

 Nous verrons que cette prise de conscience progressive des pouvoirs publics 

français n’a pas suffi. Pour autant, nul ne peut nier qu’elle a été fondamentale en ce 
qu’elle a permis de véritablement intégrer le logement parmi les composantes de la 
dignité de la personne humaine. Que ce principe soit expressément reconnu comme 

fondement ou non, il semble présent dans toutes les législations, réglementations et 

jurisprudences mettant en œuvre le droit au logement. Comme ont pu le souligner 
Elie Alfandari et Florence Tourette, « le logement est fondamental pour tous. Ne pas en 

avoir exclut indéniablement, dénie le respect dû à la dignité de la personne humaine »60. Il 

faut bien savoir que la caractéristique de la décence est récente dans l’histoire du 
droit au logement : elle n’était pas « officielle » mais se trouvait au cœur d’un certain 

                                                           

59 Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures 

en faveur de la cohésion sociale. 
60 E. ALFANDARI et F. TOURETTE, Action et aide sociales, Dalloz, 2011, p. 763. 
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nombre de législations telles que celles relatives à l’habitat insalubre. Ce n’est que 
pure logique puisqu’il ne s’agit pas seulement de garantir un toit : le logement doit 

être décent. Nous pouvons dire que c’est l’OVC dégagé par le Conseil constitutionnel 
et la loi Besson qui ont réellement introduit la notion de décence en matière de 

logement. Or, cette idée de décence présente un lien très net avec le principe de 

dignité de la personne humaine  s’il est décent, ce logement répond aux exigences de 
dignité. D’ailleurs, « le lien entre logement décent et les conditions d’hébergement contraires 
à la dignité humaine ne fait plus de doute »61. En ce sens, il convient de citer un arrêt de 

la Cour d’appel de Paris aux termes duquel « l’hébergement dans le foyer en cause, – 

dans des conditions de complète dégradation et de totale insalubrité […] –, contrevient au 

principe, ayant désormais valeur constitutionnelle, du droit à un logement décent et qu’il 
peut être tenu […] pour contraire à la dignité humaine »62. Nous verrons cependant que 

cette confusion entre notions de décence et de dignité peut poser problème dans la 

mise en œuvre pratique du droit au logement et, plus précisément, de la lutte contre 

l’habitat indigne. 
 

Que ce soit dans l’ordre européen ou international, en droit comparé ou en 
droit interne, le droit au logement et sa nécessité ont progressivement trouvé leur 

place. La puissance publique a pris la mesure du caractère indispensable de son 

intervention qui est, par ailleurs, justifiée par la vulnérabilité des premières victimes 

de l’habitat indigne. 
 

Paragraphe 2 : une ingérence motivée par les premières victimes de l’habitat 
indigne : les personnes vulnérables 

 

 Nous ne reviendrons pas sur le lien déjà évoqué entre l’habitat et l’exclusion 
sociale. Cependant, il convient ici de montrer en quoi la situation particulière des 

personnes vulnérables a expliqué l’intervention des autorités publiques. En réalité, 
nous aurions pu penser que la question du logement se limitait aux rapports de droit 

privé (s’agissant du logement indécent) et au droit pénal (par exemple, s’agissant de 

la lutte contre les marchands de sommeil)  il n’en est rien car dans le cadre de 
l’habitat indigne, l’intervention des autorités est indispensable dans la mesure où 
bien souvent, ses victimes n’ont pas les moyens, ressources et capacités d’agir elles-

mêmes. Il s’agit alors d’une question d’ordre public social voire sanitaire. De la 
même façon, la puissance publique intervient au nom de la dignité de la personne 

                                                           

61 Anil, Habitat indigne : jurisprudence en matière pénale, à jour au 3 octobre 2014, [en ligne]. 
62 CA de Paris, 19 janvier 1998, n°96/06975.  
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humaine. Nous avons d’ailleurs établi une brève chronologie des diverses 
législations en matière de logement et de l’implication de plus en plus perceptible de 
l’Etat.  
 

 En l’espèce, la question sera essentiellement sociologique mais il est nécessaire 
de s’y attarder. Effectivement, comment évoquer la lutte contre l’habitat indigne sans 
évoquer ses victimes ? Comment envisager la prise de conscience des autorités sans 

parler des personnes vulnérables qui sont les premières cibles de cet habitat indigne ? 

Quelques chiffres peuvent étayer nos propos : en juillet 2013, la Fondation Abbé 

Pierre estimait que 2 187 000 personnes vivaient dans des conditions très difficiles ou 

dégradées, que 600 000 logements en France étaient considérés comme des taudis et 

que 974 600 personnes en France étaient privées de domicile personnel et vivaient 

dans des cabanes, campings et autres hôtels meublés63. La Fondation a également mis 

en lumière une donnée importante : parmi les ménages accompagnés, 75% étaient 

confrontés à des difficultés d’ordre social ou sanitaire qui se cumulent, % étaient en 
situation d’exclusion sociale et de grande précarité, 30% avaient des problèmes de 

santé, % étaient victimes d’un important isolement social, % étaient en situation 
de fragilité psychologique et 28% étaient confrontés à ce que la Fondation a nommé 

des « problèmes d’occupation ». 

 

 Ainsi que nous l’avons déjà révélé, les personnes les plus fragiles sont 
majoritairement touchées par l’habitat indigne, et c’est justement cette fragilité qui va 
nécessiter l’ingérence publique : les autorités doivent notamment, et surtout, 

construire des logements sociaux pour lutter efficacement contre l’indignité des 
conditions de vie. Ce pan du combat administratif est le point central sur lequel la 

puissance publique est attendue. Evidemment, la répression pénale, la police 

administrative, etc. que nous étudierons sont aussi des éléments essentiels de la lutte 

en question. Mais si cette dernière doit trouver une issue, cela passe par 

l’augmentation du nombre de logements  il s’agit là d’un des points clefs de 
l’intervention publique. Il faut bien comprendre que l’habitat indigne n’est pas un 
phénomène récent en France, comme nous pouvons nous en douter. Simplement, la 

crise financière ou l’augmentation des loyers ont indéniablement favorisé son 
accroissement. De cette façon, nous l’avons vu, l’exclusion sociale mène à l’habitat 
indigne car une grande précarité financière ne laisse d’autre choix que d’accepter un 

                                                           

63 Fondation Abbé Pierre (SOS taudis), Lutter contre l’habitat indigne, juillet 2013, [en ligne]. 
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tel toit. Nous noterons à nouveau le problème particulier des propriétaires occupants 

qui n’ont pas les moyens de réaliser des travaux dans leur propre domicile.  

 

 Par conséquent, l’ingérence des autorités publiques est bel et bien motivée par 
les premières victimes de l’habitat indigne que sont les personnes vulnérables. Cette 
affirmation se vérifiera également à l’échelon local puisqu’il appartient aux autorités 

des collectivités territoriales de prendre des mesures en matière d’habitat indigne : 

par exemple, la prise d’arrêtés d’insalubrité ou encore la réalisation de travaux 

d’office. Nous avons vu que les pouvoirs publics ont progressivement pris 

conscience de la nécessité d’intervenir en ce domaine et cette nécessité se justifie, une 

fois n’est pas coutume, par le caractère indigne de cette forme d’habitat : le principe 

de sauvegarde de la dignité de la personne humaine exige une action nationale 

solidaire, d’autant plus lorsque les habitants n’ont pas les moyens suffisants pour se 
protéger eux-mêmes. Sans entamer une étude sociologique, il faut bien constater que 

la réalité rattrape le droit  une personne qui vit dans un habitat indigne n’a 
généralement pas les moyens de mener une action elle-même, qu’elle soit amiable ou 
en justice. Surtout, elle n’en a pas forcément le courage et les capacités. Quid des 

étrangers qui ne maîtrisent pas la langue française ? Certes, un certain nombre 

d’acteurs sont présents dans ces démarches, mais encore faut-il connaître leur 

existence. Or, bon nombre d’occupants ignorent les procédures mises à leur 
disposition pour quitter un habitat indigne.  

 

Toutes ces informations démontrent bien que le caractère indigne du logement 

ne peut s’analyser sans prendre en compte la vulnérabilité de ses occupants. 
D’ailleurs, c’est précisément ce qu’a expliqué la Fondation Abbé Pierre dans son 
rapport de 200564 : « la cible véritable de l’intervention publique ne peut être seulement le 
logement ou65 le ménage mais bien les deux si l’on veut aboutir à des résultats significatifs ». 

 

 Toutefois, d’aucuns en attendent plus des pouvoirs publics. C’est le cas de 
Jacques Bourgoin, alors maire de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), qui a pu affirmer 

l’idée suivante : « il faut une intervention publique forte d’abord de l’Etat qui doit enfin 
prendre la réelle mesure de cette crise et déclarer le logement grande cause nationale, et créer 

un véritable service public de l’habitat »66.  

 

                                                           

64 Fondation Abbé Pierre, Les cahiers du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. L’habitat indigne. Préc.  
65 Souligné par les rédacteurs du rapport. 
66 L’Humanité, Comment se débarrasser de l’habitat indigne ?, 21 octobre 2011, [en ligne]. 



41 

 

 Par conséquent, il semble difficile de ne pas admettre qu’il existe un réel lien 
entre une telle forme d’habitat et le principe de dignité de la personne humaine. La 
diversité des situations qui la caractérisent, toutes ces situations portant atteinte à la 

santé ou même à la sécurité physique tant des occupants que du public, constituent 

réellement un déni du droit à cette dignité. Les conséquences de l’habitat indigne 
peuvent être extrêmes, voire fatales, et justifient donc l’intervention des autorités 
publiques qui ont, peu à peu, organisé un combat administratif par le biais de la lutte 

contre l’habitat indigne et des outils qu’elle met à leur disposition. C’est ainsi qu’une 
pluralité de moyens juridiques peut être mise en œuvre pour permettre une lutte 

efficace et sur tous les plans contre l’habitat indigne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Chapitre 2 : les moyens juridiques de la lutte contre l’habitat indigne 

 

 Divers moyens juridiques permettent de lutter contre l’habitat indigne, et nous 
pouvons les classer en deux catégories : ceux relevant du volet préventif qui 

permettent aux autorités d’intervenir avant les éventuelles sanctions pénales section 

1) et ceux relevant du volet répressif qui visent à réprimer les infractions (section 2). 

 

Section 1 : le volet préventif  

 

 Au sein de ce volet préventif de la lutte contre l’habitat indigne, nous 

retrouvons traditionnellement des pouvoirs de police administrative (paragraphe 1) 

mais également, pour rendre cette lutte plus efficace encore, des prérogatives 

décisives au soutien de ces pouvoirs (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : des pouvoirs de police administrative 

 

 Les pouvoirs de police administrative qui composent le volet préventif de la 

lutte contre l’habitat indigne relèvent de la police administrative générale (A) et de 

polices administratives spéciales (B). 

 

A/ La police administrative générale 

 

En matière de prévention de l’habitat indigne, les maires ont un rôle essentiel. 

Leur pouvoir de police administrative générale est relativement étendu car ils sont 

les autorités de police de droit commun au niveau communal67. Cette police 

municipale comprend la protection du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 

salubrité publiques. En vertu du code général des collectivités territoriales, le maire 

est en charge du maintien de la salubrité publique sur le territoire de sa commune et 

en vertu du code de la santé publique, « le contrôle administratif et technique des règles 

d’hygiène relève  ° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées […] 
pour les habitations, leurs abords et dépendances »68. Nous remarquerons que souvent, le 

maire intervient en cas de situation urgente, notamment pour un risque manifeste 

d’intoxication au monoxyde de carbone  en l’espèce, son pouvoir de police 

administrative générale lui permet d’agir pour faire cesser une menace grave à 

                                                           

67 Articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 
68 Article L. 1421-4 du code de la santé publique. 
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l’ordre public. Mais il peut aussi agir pour des problèmes plus courants tels que 

l’humidité ou une ventilation insuffisante. De plus, dans le cadre de ce pouvoir de 

police administrative générale, diverses obligations incombent au maire : il doit 

rappeler aux administrés leurs obligations relatives à la salubrité ou à la sécurité 

publiques, et en particulier celles contenues dans le règlement sanitaire 

départemental (RSD) ; il doit aussi prescrire les actions utiles à la disparition des 

causes d’insalubrité ou d’insécurité, soit par référence audit RSD, soit en cas de 
menace grave et imminente, en édictant toute mesure adaptée aux circonstances (ce 

sont des sortes de mesures de sûreté)69. D’ailleurs, en cas de carence du maire dans 

ces diverses obligations, la responsabilité de la commune peut être engagée pour 

faute lourde. 

Il faut également savoir que même en cas de catastrophes naturelles, le maire 

doit garantir la sécurité des occupants en prenant des mesures de police 

administrative générale. Ainsi, si un immeuble est menacé par une telle catastrophe, 

« le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances »70. Plus 

précisément, ces mesures sont prises « en cas de danger grave ou imminent, tel que les 

accidents naturels prévus au ° de l’article L. -2 ». Cette dernière disposition prévoit 

que la police municipale comprend « le soin de prévenir, par des précautions convenables, 

et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux 

calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les 

ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents 

naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à 
toutes les mesures d’assistance et de secours ». 

 Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de péril, la police administrative 

générale trouve une place à part puisque même en cas d’urgence absolue, le maire 
peut en faire usage. Il faut savoir que classiquement, la police administrative 

générale s’applique, pour un immeuble, lorsque la cause du danger lui est extérieure. 

En revanche, la police administrative spéciale est utilisée dans les procédures de péril 

lorsque le danger émane de causes propres à l’immeuble. Or, le Conseil d’Etat est 
venu préciser que compte tenu de l’urgence de la situation, qu’importe le caractère 
extérieur ou intérieur de la cause, le maire peut prendre des mesures de police 

administrative générale71. 

                                                           

69 Dihal, Lutter contre l’habitat indigne  le pouvoir des maires. Brochure pratique à l’usage des élus : connaître, 

repérer, agir, réédition d’octobre , p. , [en ligne]. 
70 Article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. 
71 CE, 5ème/4ème SSR., 10 octobre 2005, n°259205, Commune de Badinières, Lebon. 
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 Cependant, il convient de faire une précision : en réalité, le rôle central revient 

aux services communaux d’hygiène et de santé qui sont chargés, sous l’autorité du 
maire et par délégation de compétences d’Etat, de faire appliquer les règles 
d’hygiène dans la commune, et plus précisément le RSD et les dispositions du code 

de la santé publique  selon l’article L. -1 de ce code, quand ils existent, « les 

services communaux de désinfection et les services communaux d’hygiène et de santé relèvent 
de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en 

assurent l’organisation et le financement, sous l’autorité du maire ou, le cas échéant, du 

président de l’établissement public de coopération intercommunale » et ils « sont chargés, 

sous l’autorité du maire, de l’application des dispositions relatives à la protection générale de 
la santé publique […] relevant des autorités municipales ». Toutefois, nous verrons qu’une 
multiplicité d’acteurs intervient aussi dans la lutte contre l’habitat indigne : le maire 

est généralement accompagné dans son travail de police administrative. 

En outre, en matière de police administrative générale, le préfet compte aussi 

parmi les acteurs. En effet, il dispose également d’un pouvoir de police 
administrative générale dans diverses hypothèses  nous citerons deux d’entre 
elles72 : « le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les 

communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas 
été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, 

de la sûreté et de la tranquillité publiques » et il « est seul compétent pour prendre les 

mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ 
d’application excède le territoire d’une commune ». En revanche, la police administrative 

générale n’autorise pas le maire à prendre des mesures concernant un habitat 
insalubre puisque ce sont des pouvoirs conférés au préfet73 : « considérant [que] s’il 
appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu’il tient de l’article L. -2 

du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et 

technique des règles générales d’hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui 
sont désormais conférés par l’article L. -4 du code de la santé publique, de veiller au 

respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures 

adéquates de nature à faire cesser l’insalubrité dans un logement relève, en application des 
articles L. 1331-26 et L. 1331-  du même code, de la compétence des services de l’Etat ». 

  Des polices administratives spéciales accompagnent également la police 

administrative générale dans le volet préventif de la lutte contre l’habitat indigne. 

 
                                                           

72 Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. 
73 CE, 5ème/4ème SSR., 14 novembre 2011, n°341956, Commune de Rodez. 
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B/ Les polices administratives spéciales 

 

 Tout d’abord, le maire dispose de la faculté de mettre en œuvre des polices 
administratives spéciales pour lutter contre l’habitat indigne dans le périmètre de ses 
prérogatives. En premier lieu, il intervient dans la police des déchets74 puisqu’il doit 
faire appliquer le principe selon lequel toute personne produisant ou détenant des 

déchets pouvant porter atteinte à la santé de l’homme ou à l’environnement doit en 
assumer ou en faire assurer l’élimination. S’il y a lieu, après une mise en demeure, il 

peut prendre en charge cette élimination d’office, mais aux frais de l’administré75.  

 

En second lieu, il agit par l’intermédiaire des procédures de péril, ce qui 
s’explique par la tradition selon laquelle il est la personne compétente pour prendre 

les mesures de sécurité relatives à un bâtiment menaçant ruine. Cela va concerner 

diverses situations comme, par exemple, des incidences sur la solidité du bâtiment en 

question, et il faut noter que le risque peut viser aussi bien les occupants eux-mêmes 

que le public. Notons que l’article L. -1 du code de la construction et de 

l’habitation dispose que « le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, 

bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur 
effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les 
garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique […]. Toutefois, si leur 
état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires 

indispensables pour écarter ce péril […]. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui 
paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice […] ». 

Certaines conditions doivent être réunies pour engager la procédure de péril : le 

danger doit trouver sa source dans le bâtiment lui-même et en émaner. Nous 

comprenons alors que le danger en cause ne doit pas provenir d’un accident naturel. 
Toutefois, si le risque est né de ces deux situations (le danger du bâtiment lui-même 

et l’accident naturel , il revient au maire de mettre en œuvre la police des immeubles 
menaçant ruine. Pour ce faire, trois conditions doivent être réunies  l’immeuble doit 
menacer ruine, le danger doit émaner d’un immeuble bâti et il doit porter atteinte à 
la sécurité publique. Il faut bien comprendre que si la source du danger est extérieure 

à l’immeuble par exemple, du fait d’une catastrophe naturelle , le maire ne peut que 
mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale. Mais si les 

conditions sont réunies, le maire pourra et devra engager une procédure de péril 

                                                           

74 Article L. 541-  du code de l’environnement. 
75 Dihal, Lutter contre l’habitat indigne  le pouvoir des maires. Brochure pratique à l’usage des élus : connaître, 

repérer, agir. Préc. p. 3.  
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ordinaire ou de péril imminent76. S’agissant du péril ordinaire, s’il doit y avoir 
recourt, le maire est tenu d’en informer le propriétaire et les titulaires de droits réels 
immobiliers. Par la suite, il prend un arrêté dans lequel il met ces personnes en 

demeure d’agir en effectuant des travaux ou en démolissant le bâtiment. Souvent, le 

maire n’est pas seul dans cette procédure et demande l’intervention d’un expert 
chargé de rédiger un rapport. De plus, il est possible, parallèlement à l’arrêté de péril, 
d’édicter une interdiction temporaire ou définitive d’habiter ou d’utiliser les locaux 

en cause auquel cas une offre de relogement ou d’hébergement doit être faite aux 
occupants . En outre, si les travaux ou la démolition n’ont pas été effectués, le maire 
doit procéder à leur réalisation d’office mais si cela concerne les parties communes 

d’un immeuble géré en copropriété et que la défaillance n’est due qu’à certains 
copropriétaires, la commune peut utiliser la procédure de substitution77. En 

revanche, si la défaillance est due à l’ensemble des copropriétaires, cette procédure 

ne peut être engagée  le maire doit, avant l’exécution d’office des travaux, demander 
une autorisation par ordonnance judiciaire. S’agissant du péril imminent, il requiert 
l’intervention du juge administratif des référés qui doit désigner un expert chargé 

d’élaborer un rapport dans un délai de vingt-quatre heures. Si son rapport va dans le 

sens d’un danger grave et imminent, le maire doit prendre des mesures provisoires 
pour garantir la sécurité publique (par exemple, une évacuation) et si ces mesures ne 

sont pas respectées, il peut les faire exécuter d’office. Néanmoins, si la procédure de 
péril imminent n’a pas permis de faire totalement disparaître le danger, le maire peut 
la poursuivre mais dans le cadre du péril ordinaire78. Une précision est 

indispensable79  en cas d’urgence absolue notamment si l’immeuble a déjà 
commencé à s’effondrer , le maire emploie ses pouvoirs de police administrative 
générale80 car il doit alors prendre toutes les mesures exigées par les circonstances, et 

nous retrouvons alors classiquement les conditions communes à toutes les mesures 

de police, notamment celle de la proportionnalité de la mesure81. Plus précisément, 

afin de déterminer quelle police doit être mise en œuvre, la jurisprudence de 

référence est la décision du Conseil d’Etat « Commune de Badinières » : si un 

immeuble présente un danger du fait d’une cause qui lui est extérieure, c’est la police 
administrative générale qui s’applique. En revanche, la police administrative spéciale 

                                                           

76 Les services de l’Etat en Isère, Fiche Technique. Edifices menaçant ruine, août 2012, p. 1, [en ligne]. 
77 Articles R. 511-6 à R. 511-  du code de la construction et de l’habitation. 
78 Les services de l’Etat en Isère, Fiche Technique. Edifices menaçant ruine. Préc. p. 3.  
79 Précision relevée dans : Les services de l’Etat en Isère, Fiche Technique. Edifices menaçant ruine. Préc. p. 

3. 
80 CE, 6ème/2ème SSR., 2 mai 1990, n°89299, Préfet de police c. Khaldi. 
81 CE, Sect., 19 mai 1933, n°17413 17520, Benjamin, Lebon. 
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du péril est mise en œuvre quand le danger en question trouve sa source dans des 

éléments qui ne lui sont pas extérieurs : ces défaillances doivent lui être propres82. 

Notons également que la responsabilité de la commune peut être engagée pour faute 

lourde si le maire s’abstient de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter 
l’effondrement d’un immeuble. En ce sens, le Conseil d’Etat a précisé que 
« considérant que si l'article L.511-1 du code de la construction n'impose pas aux maires 

l'obligation de "prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices 

quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement 

compromettre la sécurité ou lorsque d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de 

solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique", il incombe, en tout état de cause, à 

cette autorité de police, chargée notamment d'assurer la sécurité publique, de prendre, en cas 

de danger extérieur pour les personnes ou pour les biens, les précautions indispensables pour 

faire cesser le péril […] que le maire n'a pas pris les mesures utiles pour éviter l'effondrement 
dudit immeuble ; que cette inaction a constitué une faute lourde qui est directement à 

l'origine des dommages subis »83. 

 

Le maire peut aussi intervenir pour les équipements communs des immeubles 

collectifs à usage d’habitation84 tels que les ascenseurs, les réseaux d’eau, etc. , en 
copropriété ou non. Avec cette police spéciale, le maire agit au nom de l’Etat et de 
l’urgence c’est d’ailleurs pourquoi l’exécution d’office est possible . En effet, il doit 
préserver la sécurité publique lorsque des immeubles présentent un fonctionnement 

défectueux ou un défaut d’entretien, et ce lorsque les propriétaires n’ont pas pris les 
mesures adéquates eux-mêmes. Ces vices doivent représenter un danger sérieux 

pour la sécurité des occupants ou compromettre gravement leurs conditions 

d’habitation85. En cas d’urgence absolue, le juge administratif peut être saisi afin qu’il 
désigne un expert chargé d’élaborer un rapport dans les vingt-quatre heures suivant 

sa nomination. Si ce rapport va dans le sens d’un danger grave et imminent, le maire 
peut prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde de la sécurité 

publique et si elles ne sont pas respectées, elles peuvent être exécutées d’office et aux 
frais des propriétaires défaillants. 

 

                                                           

82 CE, 5ème/4ème SSR., 10 octobre 2005, n°259205, Commune de Badinières, Lebon, préc. 
83 CE, 5ème SS., 31 mars 1989, n°56145, Commune de Manosque. 
84 Articles L. 129-1 à L. 129-  du code de la construction et de l’habitation. 
85 Dihal, Lutter contre l’habitat indigne : le pouvoir des maires. Brochure pratique à l’usage des élus : connaître, 

repérer, agir. Préc. p. 4.  
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Une autre police spéciale du maire est celle relative aux hôtels meublés86. Les 

concernant, il s’agit d’établissements d’hébergement et recevant donc du public : 

c’est pourquoi la compétence du maire est prévue. L’article L. -3 du code de la 

construction et de l’habitation prévoit que « dans le cas où un établissement recevant du 

public est à usage total ou partiel d’hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à 
l’exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation 

d’insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des 
aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d’exécution volontaire, et 
après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d’office aux travaux nécessaires pour 

mettre fin à la situation d’insécurité manifeste, et voir condamner l’exploitant à lui verser une 
provision à valoir sur le coût des travaux. […] Lorsque la commune procède d’office aux 
travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa 

créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Le maire peut également 

prononcer une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux applicable jusqu’à la 
réalisation des mesures prescrites. Si une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les 
lieux est décidée ou si l’état des locaux impose une fermeture définitive de l’établissement, 
l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré […] ». 

 

 Enfin, la procédure relative à l’insalubrité constitue une police administrative 
spéciale à part entière, et elle est prévue aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code 

de la santé publique. Cependant, il s’agit d’une police exercée par le préfet au nom 
de l’Etat  c’est un arrêté préfectoral qui déclare l’insalubrité et prescrit les mesures 
utiles. Il existe deux formes d’insalubrité  l’insalubrité remédiable, qui concerne les 

cas dans lesquels le propriétaire peut faire des travaux, et l’insalubrité irrémédiable 
qui, a contrario, traduit l’impossibilité d’effectuer de tels travaux soit parce que le 
danger est bien trop important, soit parce que lesdits travaux seraient plus coûteux 

qu’une reconstruction. Si l’insalubrité est déclarée irrémédiable, le préfet peut 
prendre des mesures destinées à interdire l’accès et l’usage du bâtiment et à 

nouveau, une exécution d’office est possible. Il faut savoir que le maire peut aussi 
prendre de telles mesures au nom de l’Etat. En réalité, bien que cette police spéciale 
revienne au préfet, le maire n’en est pas totalement exclu puisqu’il doit lancer les 
procédures d’instruction des dossiers d’insalubrité lorsqu’existe un service 
communal d’hygiène et de santé dans sa commune. De même, en cas de carence du 

propriétaire dans les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral, le maire doit, à défaut 
du préfet et au nom de l’Etat, les faire réaliser d’office. La commune avance alors les 
sommes nécessaires et si toutes les créances n’ont pas été recouvrées, l’Etat les prend 
                                                           

86 Articles L. 123-1 à L. 123-  du code de la construction et de l’habitation. 
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en charge87. Plus largement, les communes sont compétentes en matière d’insalubrité 
car elles ont un rôle déterminant dans la prévention de l’habitat indigne : elles sont, 

en quelque sorte, « sur le terrain » et peuvent ainsi plus facilement identifier un tel 

habitat. De la même façon, quand elles doivent faire respecter le RSD, elles peuvent 

agir sur le terrain de l’insalubrité. Le maire peut aussi bien saisir l’ARS compétente 

pour réaliser un rapport d’insalubrité. Le directeur de l’ARS, lorsqu’il est saisi d’une 
telle demande, ne peut la rejeter88. En tous les cas, les occupants bénéficient de la 

même protection que dans le cadre de la procédure de péril, notamment s’agissant de 

leur droit à hébergement ou relogement. Quant aux propriétaires, ils peuvent faire 

des demandes d’indemnisation, à la charge de l’Etat, lorsque leur immeuble a été 
déclaré insalubre alors qu’il ne l’était pas, en particulier du fait de la suspension des 
loyers89.  

 

 Dans ces diverses hypothèses, le propriétaire est tenu de proposer un 

relogement ou un hébergement à l’occupant90. C’est particulièrement le cas lorsque 
l’autorité compétente a assorti son arrêté d’une interdiction temporaire ou définitive 
d’habiter ou d’utiliser les locaux. En cas de carence, la collectivité doit se substituer à 

lui91 et si elle s’abstient de respecter cette obligation, le juge administratif peut être 
saisi, notamment en référé. En cas de substitution, les frais restent à la charge du 

propriétaire défaillant. Si ce dernier est inconnu, la collectivité peut acquérir 

l’immeuble en cause92 et s’il est insolvable, elle peut engager une procédure de 
recouvrement de créance et d’exécution forcée93. Il faut aussi savoir que la loi de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion MOLLE  de 200994 

accorde aux autorités de police la possibilité d’utiliser le dispositif DALO dans le 
cadre de l’habitat indigne et concrètement, cela leur permet, dans le cadre du 
relogement, de désigner un organisme bailleur. Auparavant, les occupants devaient 

engager une action DALO pour être relogés si leur propriétaire n’avait pas respecté 
son obligation. 

 

                                                           

87 Le portail de l’Etat au service des collectivités, Les pouvoirs de police du maire en matière d’habitat, 
dernière modification le 29 septembre 2016, [en ligne]. 
88 CAA de Nantes, 4ème Ch., 26 janvier 2012, n°10NT02263. 
89 Voir par ex. CAA de Versailles, 4ème Ch., 27 mars 2012, n°11VE01195. 
90 Article L. 521-  du code de la construction et de l’habitation. 
91 Cette obligation incombe au maire dans toutes les procédures où il est l’autorité de police 
compétente. En matière d’insalubrité, il partage cette obligation avec le préfet. 
92 Article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 
93 Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 
94 Loi n°2009-  du  mars  de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. 
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 S’agissant du préfet, il est également compétent, parallèlement aux différentes 
procédures d’insalubrité précitées, pour diverses polices administratives spéciales : 

les locaux impropres à l’habitation95, les locaux suroccupés du fait du logeur96 et les 

locaux dangereux en raison de l’utilisation97 (comme, par exemple, des ateliers). 

L’ensemble de ces procédures relève du code de la santé publique. Nous retrouvons 

les mêmes prérogatives et droits que dans les autres polices administratives 

spéciales, à savoir la possibilité d’une exécution d’office ou encore le droit à 
relogement ou hébergement. Tel est par exemple le cas de la procédure prévue, à 

l’article L. -22 du code de la santé publique, pour les locaux impropres à 

l’habitation : « les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et 

autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins 

d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en 

demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un 

délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher 

l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les 

mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces 

mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. […] La personne qui a mis les locaux à 

disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants […] ». Le préfet va aussi 

intervenir dans le cadre de la procédure du danger sanitaire ponctuel prévue à 

l’article L. -  du code de la santé publique quand les règles d’hygiène, et en 
particulier celles prévues dans le RSD, ont été violées. Toutefois, en l’espèce, les 

occupants n’ont droit ni au relogement, ni à l’hébergement aux frais du propriétaire 
ou de l’exploitant. 
 

 Une précision est indispensable  depuis la loi ALUR de , l’objectif est de 
faire de l’EPCI l’acteur unique en matière de lutte contre l’habitat indigne. Certains 
pouvoirs de police peuvent ainsi être transmis au président de l’EPCI afin de 
rationaliser cette lutte, mais ce point fera l’objet d’un développement plus précis dans 
la suite de notre étude. 

 

 Les pouvoirs de police administrative ne manquent pas dans le volet préventif 

de la lutte contre l’habitat indigne. La police administrative générale et les polices 
administratives spéciales sont, au surplus, soutenues par d’autres prérogatives 
décisives dans le combat administratif pour le logement viable. 

                                                           

95 Article L. 1331-22 du code de la santé publique. 
96 Article L. 1331-23 du code de la santé publique. 
97 Article L. 1331-26-1 du code de la santé publique. 



51 

 

Paragraphe 2 : des prérogatives décisives au soutien des pouvoirs de police 

administrative   

 

 Ces prérogatives permettent de rendre plus effective la lutte contre l’habitat 
indigne de par leur importance  il s’agira, d’une part, de l’ensemble des moyens 
dissuasifs employés à l’encontre des propriétaires indélicats A  et d’autre part, de 
l’expropriation en tant que pouvoir particulier de la police administrative spéciale 
(B). 

 

A/ Le panel de moyens dissuasifs à l’encontre des propriétaires indélicats  

 

 Nous avons déjà vu qu’il existait une obligation de relogement ou 
d’hébergement opposable aux propriétaires défaillants98. Le choix a été fait de 

l’aborder en parallèle des pouvoirs de police  nous n’y reviendrons donc pas. En 
revanche, ils peuvent réellement être perçus comme des moyens dissuasifs même s’il 
ne s’agit pas de leur vocation première  cette obligation ne fait qu’accentuer la 
charge qui pèse sur les propriétaires ou exploitants quand ils ne prennent pas la 

mesure des conditions de vie de leurs locataires ou des personnes qu’ils hébergent. 
Bien entendu, le logement proposé doit être digne et prendre en compte un certains 

nombres d’éléments comme le nombre de personnes qui composent la famille ou les 
ressources du foyer. Mais si l’occupant refuse une offre correspondant pourtant à ses 
besoins, le propriétaire peut saisir le juge d’instance qui décidera, s’il y a lieu, 
d’autoriser l’expulsion dudit occupant. De même, nous avons vu qu’en cas de 
carence du propriétaire, il revient à la collectivité de prendre en charge cette 

obligation de relogement ou d’hébergement. Dans tous les cas, il faut que les 
occupants aient un toit mais évidemment, les frais restent à la charge du propriétaire 

ou de l’exploitant. 

 

 De plus, il existe un ensemble de procédés qui, cette fois-ci, ont un potentiel 

dissuasif bien plus important. C’est d’ailleurs l’un de leurs buts  il s’agit d’inciter les 
propriétaires et exploitants à entamer des travaux et pour ce faire, le meilleur moyen 

reste d’agir sur le terrain financier. En effet, un habitat indigne leur procure des 

revenus importants pour des frais d’entretien on ne peut plus dérisoires ; ils y 

trouvent un réel intérêt financier. Il s’agit donc, désormais, d’inverser la tendance. 
C’est ainsi que nous allons trouver, parmi ces divers procédés, la suspension du 

                                                           

98 Article L. 521-3-  du code de la construction et de l’habitation. 
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paiement des loyers ou des indemnités d’occupation. En l’espèce, ce pouvoir vient 
vraiment au soutien de la police administrative en ce sens qu’il est employé 
parallèlement à la prise d’un arrêté d’insalubrité ou de péril. Cela semble logique 
dans la mesure où il serait incohérent de demander une contrepartie financière à une 

personne vivant dans un immeuble attentatoire à sa dignité. Bien sûr, cet outil est 

encadré et d’ailleurs, nous noterons qu’il est mis en œuvre dans l’unique cadre de la 
lutte contre l’habitat indigne puisqu’en effet, le loyer d’un logement qualifié 
d’indécent doit quand même être versé souvent, les locataires font l’erreur de 
suspendre le paiement de ce loyer ; or, une décision du juge judiciaire est nécessaire 

dans ce cas). Pour un habitat indigne, le loyer est suspendu à compter du premier 

jour du mois qui suit la date de l’envoi de la notification ou de l’affichage en mairie et 
sur la façade de l’immeuble ou du logement objet de l’arrêté, et ce jusqu’au premier 
jour du mois qui suit la date d’achèvement des travaux précisée dans l’arrêté de 
mainlevée de l’insalubrité ou du péril99. Ajoutons que même si le locataire a signé un 

accord dans lequel il consent à payer le loyer d’un logement déclaré insalubre, il n’est 
pas soumis à cette obligation de paiement : le droit à suspension lui est parfaitement 

ouvert puisqu’un tel accord ne peut légalement lier les parties. Quant au bail signé 

par un locataire ignorant l’insalubrité du logement (du fait de la mauvaise foi du 

bailleur , il sera annulé pour réticence dolosive et le loyer n’est donc pas dû. 
Dorénavant, ces immeubles ne sont plus susceptibles d’être loués et s’ils le sont 
malgré tout, les propriétaires peuvent faire l’objet de poursuites pénales. En 

revanche, les charges locatives doivent toujours être versées100, sous réserve qu’elles 
fassent l’objet d’une régularisation annuelle. Sur ce dernier point, nous pouvons citer 

un arrêt de la Cour d’appel de Paris de 101 : « les charges récupérables, sommes 

accessoires au loyer principal, ne représentent pas la contrepartie de l’occupation mais celle 
des différents services et dépenses visées à l’article  de la loi du  juillet 102, l’obligation 
du locataire au paiement desdites charges n’est pas suspendue par l’arrêté d’insalubrité ». 

Cependant, aucune suspension des loyers n’est expressément prévue pour les cas 

d’atteintes à la sécurité des immeubles collectifs à usage d’habitation car 
conformément à l’article L. -1 du code de la construction et de l’habitation, 
« lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un 

                                                           

99 Article L. 521-  du code de la construction et de l’habitation. 
100 Adil des Bouches-du-Rhône, Lutte contre l’habitat indigne, mis à jour en juillet 2016, [en ligne]. 
101 CA de Paris, 6ème Ch., 20 mars 2007, n°05/09544. 
102 Cet article dispose que « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur 

justification en contrepartie [notamment] : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la 

chose louée  ° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de 
la chose louée […] ». 
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immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou 

un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à 

compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire 

leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour 

l'exécution de ces mesures ». L’article R. 129-1 du même code inclut, dans ces 

équipements communs, les installations et conduits de production et de distribution 

d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de 
production d’eau chaude, les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés, 

etc. Le juge judiciaire considère parfois que s’agissant des parties communes, la 
sécurité des occupants n’est pas atteinte ou encore que seule la partie visée par 
l’arrêté est concernée ce qui exclut la possibilité de suspendre le paiement du loyer 

du logement non directement intéressé par l’arrêté en question). Néanmoins, encore 

aujourd’hui, la question divise fortement les juridictions et la doctrine103. D’ailleurs, 
bon nombre de juges du fond retiennent ce droit à suspension du paiement du loyer 

même lorsque seule la copropriété est visée par l’arrêté. 
 

 Cette possibilité de suspension du paiement du loyer a donné lieu à une 

tentative de QPC, le demandeur voyant, en l’article L. -2 du code de la 

construction et de l’habitation104, une atteinte aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 

1789. Mais le juge du fond a estimé que la question était dépourvue de caractère 

sérieux et ne l’a donc pas transmise105. En effet, il a notamment estimé que ce droit 

poursuivait un but légitime d’utilité publique et qu’il s’agissait de la contrepartie 
d’une situation indigne que le propriétaire doit impérativement prendre en charge. 

 

 En outre, la prise d’un arrêté d’insalubrité ou de péril a également une 
incidence sur la conservation de la durée du bail (ou du contrat de location ou 

d’hébergement . Plus précisément, si l’arrêté en question est assorti d’une 
interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les locaux, cette durée reste inchangée : 

il s’agit de celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la 
notification de l’arrêté concerné ou de son affichage. Si une interdiction définitive 

                                                           

103 Adil du Loiret, Habitat indigne : jurisprudence sur le droit des occupants, mis à jour le 16 décembre 

2016, [en ligne]. 
104 Cet article dispose notamment que « pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en 
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en 

application de l’article L. - , le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation 
du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de 
son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la 
notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée ». 
105 CA de Paris, 4ème Ch., 29 juin 2010, n°10/06777. 
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d’habiter ou d’utiliser les locaux a été prononcée, le bail ou le contrat poursuit ses 
effets de plein droit jusqu’au départ des occupants ou jusqu’à son terme et, s’il y a 
lieu, jusqu’à la date fixée dans l’arrêté en cause qui ne peut aller au-delà de six mois). 

Grâce à ces droits, le propriétaire ou l’exploitant ne pourra légalement rompre le bail 
ou le contrat afin de se séparer de son cocontractant. En revanche, l’article  du 
code civil peut toujours être invoqué par l’occupant : « si, durant le bail, la chose louée a 

besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit 
les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles 
se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un 
jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont 

il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est 
nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail ». 

 

 Par ailleurs, les pouvoirs de police administrative sont rendus plus effectifs 

par une autre menace qui pourrait peser sur les propriétaires et exploitants  il s’agit 
de la suspension du versement de l’allocation logement106. En effet, les arrêtés 

d’insalubrité et de péril de même que les arrêtés de mainlevée  sont transmis aux 
organismes concernés107 (dont la Caisse d’allocations familiales). L’occupant n’est 
alors tenu de verser que le loyer auquel aura été soustrait le montant de l’allocation 
en question. La suspension de ces aides démarre à compter du mois suivant celui de 

la réception de la notification de l’arrêté et le versement reprend à compter du mois 

suivant celui de la date d’achèvement des travaux prévue dans l’arrêté de mainlevée 
car à partir de là, les occupants sont à nouveau débiteurs d’une obligation de 
paiement108. Ces aides sont en réalité consignées afin que le propriétaire puisse les 

obtenir s’il a réalisé les travaux nécessaires dans un délai de dix-huit mois.  

 

 Néanmoins, il ne faut pas ignorer la situation des propriétaires qui vivent dans 

un habitat indigne sans avoir les moyens de le rénover, ainsi que celle des personnes 

qui le louent ou l’exploitent et qui, en raison d’importantes difficultés financières, ne 

peuvent pas effectuer les travaux prescrits par un arrêté de police. Pour ces 

hypothèses particulières, des subventions sont prévues par l’Agence nationale de 

l’habitat (l’Anah est une agence relevant du ministère chargé du logement  afin de 

rénover le bien, et elles peuvent aller jusqu’à  000 euros hors taxes pour des 

travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne. Nous n’entrerons pas dans 

                                                           

106 Possibilité introduite par le décret n°2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement. 
107 Article L. 1331-28-1 du code de la santé publique. 
108 Adil des Bouches-du-Rhône, Lutte contre l’habitat indigne. Préc.  
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les détails, mais il faut relever la prise en compte de ces cas spécifiques. De la même 

façon, l’Anah aide les communes contraintes d’effectuer des travaux d’office. 
 

Pour finir, l’un des moyens les plus caractéristiques de la volonté d’améliorer 
l’effectivité de la lutte contre l’habitat indigne reste l’astreinte administrative qui a 
été créée, s’agissant de la matière du logement, par l’article  de la loi ALUR de 2014 

(ses modalités de progressivité et de modulation ayant été précisées par un décret de 

2015109). Dorénavant, il est possible de contraindre le propriétaire d’un habitat 

indigne ou l’exploitant d’un hôtel meublé indélicats non seulement à effectuer des 
travaux, mais aussi à reloger l’occupant. Pour ce faire, un arrêté prescrivant des 

travaux doit avoir été pris  il doit s’agir d’un arrêté d’insalubrité (nécessairement 

remédiable), d’un arrêté de péril (nécessairement ordinaire), d’un arrêté relatif à la 

sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage d’habitation ou 

d’un arrêté relatif à un établissement recevant du public à usage total ou partiel 

d’hébergement  il s’agit donc bel et bien d’un moyen au soutien de la police 
administrative. Concrètement, l’autorité de police qu’il s’agisse du maire, du préfet 
ou du président de l’EPCI  peut obliger le responsable à réaliser les travaux prescrits, 

et ce en fixant une échéance. S’il ne respecte pas cette obligation, une mise en 
demeure lui est à nouveau adressée avec un délai supplémentaire ; en cas de non-

respect, les travaux doivent être réalisés d’office. Mais avant même cette seconde 
mise en demeure, il est possible de prononcer une astreinte à l’encontre du 
responsable. Ces astreintes sont fixées par jour de retard (leur montant ne peut 

excéder 1 000 euros par jour et le montant total, quant à lui, ne saurait dépasser 

50 000 euros pour les immeubles insalubres ou en péril et 100 000 euros pour les 

hôtels meublés), commencent dès leur notification et se terminent avec l’achèvement 
des travaux. Il est nécessaire de distinguer selon que les travaux portent sur des 

parties privatives ou collectives. Pour les parties privatives, il faut se référer aux 

articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-  du code de la construction et de l’habitation : 

il y est notamment indiqué que « le montant de l’astreinte […] est fixé à  € par logement 
concerné et par jour de retard dans l’exécution des mesures et travaux prescrits »110 et que ce 

montant peut être porté à  euros en cas d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les 
locaux111. De plus, l’astreinte est progressive avec une majoration de son montant de 

% par mois  et modulée dans le temps afin de l’adapter à l’ampleur des mesures et 
travaux à réaliser et aux conséquences de la non-exécution. Quant aux parties 

                                                           

109 Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de 

l’astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne. 
110 Article R. 511-  du code de la construction et de l’habitation. 
111 Article R. 511-  du code de la construction et de l’habitation. 
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communes, le code prévoit que « lorsque l’astreinte est prise dans le cadre d’une procédure 
concernant les parties communes d’un immeuble collectif non soumis à la loi n° -557 du 10 

juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier de 

l’astreinte relative aux parties communes résulte de la multiplication du montant unitaire 
fixé à l’article R. -  par le nombre de logements que comporte l’immeuble »112. Mais 

« lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties 

communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 

copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article R. 

511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division »113. 

Il est toutefois parfaitement possible de cumuler une astreinte sur les parties 

communes et une astreinte sur les parties privatives114. Pour terminer, le 

recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu et est organisé par 
l’autorité responsable de la prise de l’arrêté. L’astreinte peut néanmoins être remise si 
les travaux ont été effectués et si le propriétaire ou l’exploitant démontre 

l’impossibilité de respecter les délais à laquelle il a été confronté et si ce retard n’est 
pas de son fait).  

 

Ces moyens dissuasifs montrent des résultats plutôt satisfaisants et constituent 

une aide non négligeable à l’action des autorités de police lorsqu’elles prennent des 
arrêtés d’insalubrité ou encore de péril. Mais au-delà, quand les travaux de 

réhabilitation ne sont pas possibles et que le danger pour la sécurité des occupants 

est bien trop important, la police administrative spéciale trouve un soutien 

particulier dans le pouvoir d’expropriation. 

 

 

B/ L’expropriation, pouvoir particulier de la police administrative spéciale 

 

 L’expropriation peut s’envisager comme une solution de dernier recours 
quand l’autorité de police a assorti l’arrêté de péril ou d’insalubrité d’une 
interdiction définitive d’habiter  l’insalubrité est alors irrémédiable. Par ce moyen, il 

est a priori garanti que le bâtiment ne sera plus habité ou utilisé. Ce pouvoir alimente 

un certain nombre de critiques, d’aucuns y voyant une intrusion illégitime des 
pouvoirs publics dans le droit de propriété, mais il est justifié par l’extrême 

                                                           

112 Article R. 511-  du code de la construction et de l’habitation. 
113 Article R. 511-  du code de la construction et de l’habitation. 
114 Anil, Lutte contre l’habitat indigne / Modulation et progressivité de l’astreinte administrative, mis à jour le 

25 novembre 2016, [en ligne]. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000031588061&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000031588061&dateTexte=&categorieLien=cid
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dangerosité des immeubles concernés. Ces immeubles doivent être utilisés aux fins 

d’habitation ou d’hébergement. De ce fait, ne sont pas inclus les bâtiments 

commerciaux, contrairement aux hôtels meublés bien qu’ayant une vocation 
commerciale, ils ont pour finalité d’héberger des personnes . Par ailleurs, il peut 

aussi s’agir de terrains ou même de parties d’immeubles. 
 

 Cet ultime pouvoir est fondé sur des dispositions dérogatoires de la loi dite 

Vivien115 (du nom de Robert-André Vivien, alors secrétaire d’Etat au logement  de 

. En cas d’interdiction définitive d’habiter résultant d’un arrêté d’insalubrité ou 
encore de péril imminent par exemple  assortie d’une ordonnance du juge des 
référés du tribunal de grande instance conférant une légitimité judiciaire à cette 

décision puisqu’il s’agit bien là d’une ingérence dans le droit de propriété garanti 
par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789116), le préfet peut, sur demande de la 

commune, prendre un arrêté de déclaration d’utilité publique de l’expropriation. 
Peuvent également faire l’objet d’une procédure d’expropriation, entre autres, les 
habitats qualifiables de dignes mais dont l’expropriation est nécessaire à la 
démolition d’autres immeubles insalubres ou menaçant ruine. En réalité, il existe 

trois régimes spéciaux qui dérogent au régime général de l’expropriation : 

l’expropriation de la loi Vivien pour les immeubles insalubres ou dangereux117, 

l’expropriation des immeubles en état d’abandon manifeste de l’article L. -1 du 

code général des collectivités territoriales et l’expropriation des immeubles en 
copropriété pour lesquels l’état de carence du propriétaire a été déclaré par une 

ordonnance du président du tribunal de grande instance (articles L. 615-6 à L. 615-8 

du code de la construction et de l’habitation .  
 

 Concernant plus précisément la loi Vivien, elle a fait l’objet d’une QPC en date 

du 17 septembre 2010118. Le Conseil constitutionnel l’a déclarée entièrement conforme 
à la Constitution, ne donnant ainsi pas suite aux moyens des requérants qui voyaient 

en elle une atteinte à l’article  de la Déclaration de . Plus précisément, il estime 

                                                           

115 Loi n°70-  du  juillet  tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre. Préc. 
116 L’article  dispose que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression » et 

l’article  dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et 
préalable indemnité ». 
117 Les immeubles frappés d’un arrêté de péril assorti d’une injonction de démolition ou d’une 
interdiction définitive d’habiter ont été intégrés à ce régime spécial d’expropriation par la loi n°2006-

872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. 
118 Cons. const., 17 septembre 2010, n°2010-26 QPC, SARL L’Office central d’accession au logement 
[Immeubles insalubres]. 
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en l’espèce que « l’octroi par la collectivité expropriante d’une provision représentative de 
l’indemnité due » ne viole pas l’exigence d’une indemnité prévue par la Déclaration 
« si un tel mécanisme répond à des motifs impérieux d’intérêt général et est assorti de la 
garantie des droits des propriétaires intéressés » (ce qui est le cas puisque cette possibilité 

est prévue en cas d’insalubrité irrémédiable . Par la suite, cette même loi Vivien a vu 

son champ d’application étendu pour tenir compte de la situation des départements 

et régions d’outre-mer. En effet, la loi dite Letchimy de 2011119 a inclus, dans ce 

régime particulier d’expropriation, les terrains d’assiette des bâtiments à usage 
d’habitation édifiés sans droit ni titre sur ces terrains et frappés d’une mesure de 
police au titre de l’insalubrité ou du péril120.  

 

Cette procédure prévue par la loi Vivien est dérogatoire à la procédure 

d’expropriation traditionnelle puisqu’aucune enquête publique n’est nécessaire à sa 
poursuite. Seulement, il faut savoir que le caractère dérogatoire n’est pas absolu : la 

phase administrative de la procédure déroge au droit commun de l’expropriation 
mais la phase judiciaire, quant à elle, reste soumise au code de l’expropriation. Dans 

cette procédure d’expropriation, le préfet est l’autorité compétente puisque nous 

l’avons vu, il prend un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique des 
immeubles, parties ou encore terrains concernés, et les déclare cessibles. Le 

bénéficiaire de l’expropriation sera nécessairement une collectivité territoriale ou un 
organisme. En outre, une offre de relogement doit être faite aux occupants121 

(propriétaires ou locataires  et évidemment, l’expropriation est assortie d’une « juste 

et préalable indemnité »122. Sans entrer dans les détails procéduraux, il convient de 

relever qu’à partir de là, quand l’expropriation est actée, la phase administrative est 

terminée et de ce fait, la phase judiciaire démarre  le code de l’expropriation 
redevient le fondement de la procédure dans le mois suivant la prise de possession. 

Concernant le calcul de la valeur des biens expropriés, il est opéré en appréciant leur 

caractère impropre à l’habitation ou la valeur du terrain nu, mais également en 

tenant compte des frais nécessaires à leur démolition. En revanche, ce calcul ne vaut 

pas dans certaines hypothèses, notamment pour les immeubles qui ne sont ni frappés 

d’un arrêté de péril, ni insalubres, ni impropres à l’habitation. De plus, pour les 

établissements commerciaux hébergeant des personnes, l’indemnisation n’est pas 

                                                           

119 Loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat 
informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. Préc. 
120 an-patrimoine, Les modes d’expropriation des immeubles insalubres et dangereux. L’expropriation en « Loi 

Vivien », mis à jour en janvier 2013, p. 1, [en ligne]. 
121 Cette obligation incombe au bailleur et, en dernier recours, à l’autorité expropriante. 
122 Article  de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
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prévue123. Il faut reconnaître que cette procédure d’expropriation donne lieu à un 
certain nombre de contentieux qui portent essentiellement sur la déclaration d’utilité 
publique. Il arrive aussi que soit soulevée une exception d’illégalité à propos de 
l’arrêté d’insalubrité en tant que fondement de ladite déclaration. Pour ce dernier cas, 
nous pouvons prendre l’exemple d’une jurisprudence du Conseil d’Etat de 124 : 

en l’espèce, l’arrêté d’insalubrité avait été annulé par le juge en ce que le préfet avait 
procédé à une délimitation erronée. En effet, y étaient inclus des locaux et 

installations à usage exclusivement commercial or, il aurait fallu qu’a minima, ils 

aient une vocation d’hébergement comme pour les hôtels meublés  et qu’importe 
s’ils se trouvaient sur la même parcelle qu’un immeuble dont l’insalubrité 

irrémédiable avait été constatée : « considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il 
n’est, au reste, pas contesté, que les locaux et installations appartenant aux requérants, 
étaient, à la date des arrêtés contestés, exclusivement utilisés à un usage commercial  qu’ils 
ne pouvaient donc […] être inclus dans le périmètre […] ». De la même façon, le Conseil 

d’Etat a validé la possibilité, dans le cadre d’un recours formé contre un arrêté 
déclarant l’utilité publique de l’acquisition d’un immeuble, de soulever l’illégalité de 

l’arrêté portant déclaration d’insalubrité irrémédiable de cet immeuble, et ce même si 
ce dernier arrêté d’insalubrité n’a pas été contesté dans le délai125. Notons que 

lorsqu’il se prononce sur la légalité d’un arrêté d’insalubrité, le juge administratif se 
place au regard des faits existants et de la réglementation applicable à la date à 

laquelle il statue et non à la date à laquelle l’arrêté d’insalubrité a été pris). 

Précisément, le recours contre une décision administrative ordonnant la réalisation 

de travaux sur un immeuble insalubre est un recours de pleine juridiction126. De 

même, le Conseil a pu préciser, dans un arrêt du 7 octobre 2013127, « qu'aux termes du 

premier alinéa de l'article L. 1331-  du code de la santé publique […]  " Les caves, sous-

sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature 

impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit 

ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire 

cesser cette situation dans un délai qu'il fixe " ; que le recours en annulation contre une telle 

mise en demeure du préfet est un recours de pleine juridiction; qu'il appartient par suite au 

juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux 

en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue ». En 

revanche, le Conseil d’Etat a considéré que « [la] seule qualité de voisin [d’un] immeuble 

                                                           

123 Les services de l’Etat dans l’Ain, Guide de lutte contre l’habitat indigne, février 2011, p. 20.  
124 CE, 5ème/3ème SSR., 9 octobre 1996, n°90748. 
125 CE, 5ème/4ème SSR., 20 mars 2015, n°371895, Société Urbanis aménagement. 
126 CE, 5ème/3ème SSR., 30 juillet 1997, n°162068, Maulard. 
127 CE, 5ème/4ème SSR., 7 octobre 2013, n°352812, Mme Coyola. 



60 

 

ne suffisait pas à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir contre [un] 

arrêté »128. En l’espèce, le préfet avait déclaré l’utilité publique de l’acquisition, par la 
commune, de parties d’immeubles nécessaires à la réalisation d’un projet de 
résorption de l’habitat insalubre. Il avait également proclamé cessibles ces parties 
d’immeubles qui comprenaient les lots appartenant aux demandeurs. Mais le Conseil 

d’Etat a relevé que ces derniers « n’étaient ni propriétaires, ni occupants à un quelconque 
titre d’un lot situé dans l’immeuble concerné par l’arrêté […] portant déclaration 
d’insalubrité irrémédiable » et « que leur seule qualité de voisin de cet immeuble ne suffisait 

pas à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté ». De la même 

manière, le juge estime que « les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code 

de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'autorité administrative 

de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres 

de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins ; que le juge 

administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité, doit tenir 

compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier 

les mesures ordonnées par l'autorité administrative ; que lorsqu'il constate que, 

postérieurement à l'intervention de l'arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les 

locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et 

libres de location, il lui appartient d'annuler l'arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de 

travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu'en tant qu'il interdit l'habitation et, 

le cas échéant, l'utilisation des lieux »129. 

 

Par ailleurs, s’agissant de la procédure d’expropriation des immeubles en 
copropriété pour lesquels l’état de carence du propriétaire a été déclaré par une 
ordonnance du président du tribunal de grande instance (TGI), elle concerne les 

situations dans lesquelles le propriétaire ne peut assurer la sécurité des occupants 

notamment du fait de difficultés financières . En l’espèce, il revient au maire ou, le 
cas échéant, au président de l’EPCI ou encore, si l’autorité compétente a donné son 
accord, au préfet de département ou au syndic) de saisir le président du TGI, lequel 

statue sur requête ou comme en matière de référé, et ce afin qu’il procède à la 
« désignation d’un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, 
qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l’importance du déséquilibre financier 
du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l’immeuble, la répartition 
des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l’état des parties communes et, 
conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et 

                                                           

128 CE, 9ème/10ème CR., 18 janvier 2017, n°383374. 
129 CE, 5ème/4ème SSR., 15 avril 2015, n°369548. 
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la sécurité des occupants »130. En tenant compte du rapport d’expertise, le président du 
TGI peut déclarer l’état de carence, ce qui ouvre droit à une expropriation dont la 
commune sera bénéficiaire ou l’EPCI compétent, etc. . Puis, le projet d’acquisition 
publique est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui choisira de procéder à 
des travaux, à une démolition, etc.). De même, ce projet est consultable par le public 

qui peut formuler des observations et un plan de relogement des occupants est 

élaboré. Par dérogation au droit commun de l’expropriation, le préfet, légitimé par 
l’ordonnance du président du TGI, peut déclarer ce projet d’acquisition publique 
d’utilité publique et proclamer cessibles les biens concernés. Il fixe également le 

montant de l’indemnité provisionnelle et à nouveau, dans le mois qui suit la prise de 
possession, la procédure du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
redevient applicable131. 

 

Enfin, la procédure d’abandon manifeste est régie par les articles L. -1 et 

suivants du code général des collectivités territoriales. Ce premier article dispose que 

« lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties 

d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne 
sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la 

procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste ». Il faut savoir 

qu’une telle situation ne signifie pas nécessairement que l’habitat est vacant ou qu’il 
s’agit d’un bien sans maître et c’est pourquoi dans le cadre de la lutte contre l’habitat 
indigne, le maire peut être amené à intervenir pour des lieux en état d’abandon 
manifeste. La loi Letchimy de 2011 prévoit également une telle procédure pour les 

parcelles en état d’abandon manifeste dans les régions et départements d’outre-mer. 

Nous allons brièvement aborder la procédure prévue dans le code général des 

collectivités territoriales : elle commence par la recherche du propriétaire du bien et 

se poursuit par l’édiction d’un procès-verbal de constat provisoire de l’état 
d’abandon manifeste, procès-verbal précisant les travaux nécessaires afin que le bien 

ne soit plus considéré comme abandonné. Puis, un affichage en mairie est effectué et 

le propriétaire ou titulaire de droits réels est contacté. Un procès-verbal portant 

constat définitif d’abandon est rédigé au bout de six mois, ce qui ouvre la procédure 
d’expropriation - qui se clôt si le propriétaire entreprend les travaux nécessaires - si 

le conseil municipal le souhaite. Concernant l’expropriation en elle-même, la 

procédure se conforme à celles prévues par les lois Vivien et Letchimy. Le conseil 

municipal peut donc décider de construire des logements, de réhabiliter des locaux, 

                                                           

130 Article L. 615-  du code de la construction et de l’habitation. 
131 Article L. 615-  du code de la construction et de l’habitation. 
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etc. Comme toujours, le projet est mis à la disposition du public et un arrêté 

préfectoral déclare ledit projet d’utilité publique et proclame cessibles les biens en 
cause. Le montant de l’indemnité provisionnelle est fixé et la phase administrative se 
termine ainsi pour ouvrir la phase judiciaire, laquelle est soumise au code de 

l’expropriation132. Nous retrouvons donc bien les modalités traditionnelles des 

régimes particuliers d’expropriation. 
 

Tant les pouvoirs de police administrative que les prérogatives décisives 

venant les soutenir permettent de mener une action préventive à la lutte contre 

l’habitat indigne. Par « préventive », il faut entendre l’action préalable aux poursuites 
pénales. Justement, quand le volet préventif n’a pas suffi, le volet répressif intervient 
car plusieurs agissements de propriétaires d’habitats indignes ou, évidemment, 
d’exploitants d’hôtels meublés, etc.  tombent sous le coup de la loi pénale. 

 

Section 2 : le volet répressif  

 

 Ce volet répressif de la lutte contre l’habitat indigne se caractérise par une 
abondance de sanctions pénales (paragraphe 1) ainsi que par une intensification de la 

lutte contre les marchands de sommeil (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1  l’abondance de sanctions pénales 

 

 De multiples sanctions pénales permettent de réprimer les propriétaires ou 

exploitants d’habitats indignes. Nous retrouvons des infractions en ce sens non 

seulement dans le code pénal (A), mais aussi dans d’autres codes B) comme le code 

de la construction et de l’habitation. 
 

A/ Les infractions prévues dans le code pénal 

 

Nous précisons qu’il ne sera pas fait de rappel des principes de la procédure 
pénale concernant les éléments constitutifs de l’infraction, les conditions 
d’application de la disposition, etc. Le but est en effet de ne présenter que les 
infractions pouvant être invoquées dans le champ de l’habitat indigne sans mener 
une étude pénale approfondie. Classiquement, la réparation pourra être demandée 

                                                           

132 an-patrimoine, Biens vacants et sans maître, biens en état d’abandon manifeste, décembre 2012, p. 5, 6, 7 

et 8, [en ligne]. 
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par le ministère public, la victime ou encore des associations. Pour analyser les 

infractions pénales concernées, nous nous servirons essentiellement du guide pénal 

de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement133. 

 

 Le code pénal prévoit une seule et unique infraction directement applicable à 

l’habitat indigne : son article 225-14 dispose que « le fait de soumettre une personne, dont 

la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions 
de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de   euros d’amende ». Ici, il est donc on ne peut plus clair 

qu’une telle forme d’habitat constitue une atteinte à la dignité de la personne 

humaine ; toutefois, il faut savoir que cette infraction est subordonnée à la condition 

de vulnérabilité ou de dépendance des victimes considérant qu’elles sont 
particulièrement susceptibles d’être exploitées du fait de leur situation  dont l’auteur 
présumé doit avoir eu connaissance. De même, la dignité de la personne humaine 

étant une notion insuffisamment précise, le juge aura nécessairement une 

appréciation plus ou moins subjective de l’atteinte à ce principe. Puis, l’article -15 

prévoit que « les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans 

d'emprisonnement et de 200000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de 

plusieurs personnes. Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de 

sept ans d'emprisonnement et de 200 000 Euros d'amende. Lorsqu'elles sont commises à 

l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont 

punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende ». Enfin, l’article -

15-1 proclame que « pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les 

personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire 

français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance ». 

Nous l’avons dit, pour être constituée, l’infraction doit porter sur une personne 
vulnérable ou dépendante et de ce fait, c’est la première condition que les juges vont 
examiner en cas de poursuites. Pour ce faire, ils vont s’appuyer sur les critères 
traditionnels que peuvent être l’âge, la maladie, le handicap physique ou mental ou 

encore la précarité économique et l’exclusion sociale, et ce dans l’appréciation de la 
vulnérabilité. Quant à l’état de dépendance, il renvoie au lien de dépendance qui 
peut exister entre la victime et l’auteur présumé de l’infraction. Pour exemple, nous 
pouvons citer les nombreux occupants d’habitats indignes ne bénéficiant que de 
faibles revenus les contraignant, en quelque sorte, à demeurer dans des conditions 

incompatibles avec leur dignité, faute de mieux et dans le seul objectif tout à fait 

compréhensible d’avoir un toit  il peut aussi s’agir d’une dépendance issue d’un lien 

                                                           

133 Dihal, Lutter contre l’habitat indigne : Guide pénal, 1er septembre 2011, [en ligne]. 
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familial, affectif ou même professionnel. Sur ce dernier point, nous pouvons prendre 

l’exemple d’une décision de la Cour de cassation de 134 relative à la dépendance 

d’une gardienne d’immeuble par rapport au syndic de copropriété : le juge estime 

qu’« en abusant de sa situation de dépendance », la présidente de la société syndic a 

soumis la gardienne « à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité 
humaine ». Notons qu’il existe aussi des présomptions de vulnérabilité qui concernent 

classiquement les mineurs et les étrangers récemment arrivés sur le territoire 

français. En outre, l’hébergement doit se poursuivre sur une certaine durée et faire 
l’objet d’une contrepartie puisqu’en effet, il s’agit vraiment de dénoncer une forme 

d’exploitation de personnes vulnérables ou dépendantes qui doivent répondre au 

besoin fondamental d’avoir un logement. Quant aux sanctions encourues, il existe 

des peines complémentaires autant pour les personnes physiques que pour les 

personnes morales : pour les personnes physiques, une telle peine peut notamment 

se matérialiser en une « confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de 
personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14 »135. Dans les 

deux cas, si un établissement d’hébergement de personnes est concerné par des 
conditions incompatibles avec la dignité humaine, l’article L. -10 du code de la 

construction et de l’habitation prévoit une possibilité, pour l’autorité administrative, 
de demander un administrateur provisoire au président du TGI le temps de la 

procédure pénale. Enfin, pour citer un exemple jurisprudentiel, la Cour de cassation 

a pu confirmer que la location, contre une compensation financière, d’un logement 
de 20 mètres² (particulièrement humide de surcroît) à une famille constituée de trois 

personnes (dont une femme enceinte et un enfant qui sont des personnes 

classiquement vulnérables) est contraire au RSD ainsi qu’au principe de dignité de la 

personne humaine136. Il faut noter que ledit RSD est fréquemment utilisé par le juge 

dans l’appréciation du caractère digne d’un habitat. 
 

 Mais il existe également, dans le code pénal, quelques autres infractions 

susceptibles d’être invoquées à l’encontre d’un propriétaire ou exploitant d’un 
habitat indigne. En réalité, le volet répressif de l’habitat indigne est particulièrement 
vaste, du moins il semble suffisant pour sanctionner les responsables des atteintes à 

la dignité des occupants.  

 

                                                           

134 Cass., Crim., 23 avril 2003, n°02-82985. 
135 Article 225-19 du code pénal. 
136 Cass., Crim., 11 février 1998, n°96-84997, Bulletin. 



65 

 

 Parmi ces infractions parallèles, nous trouvons, tout d’abord, les atteintes 
involontaires à la vie et à l’intégrité de la personne humaine137.  Il convient de 

distinguer ces deux formes d’atteintes  l’article -  dispose, concernant l’atteinte 
involontaire à la vie, que « le fait de causer […], par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 

le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans 
d’emprisonnement et de 45  € d’amende. En cas de violation manifestement délibérée 
d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les 
peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à   € d’amende » ; 

concernant l’atteinte involontaire à l’intégrité, l’article -19 dispose que « le fait de 

causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par 

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail 

pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 

d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 

trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende ». Mais si l’incapacité temporaire 
totale est inférieure ou égale à trois mois, l’article -  dispose que la peine est d’un 
an d’emprisonnement et de  000 euros d’amende. Pour exemple, nous pouvons 
penser à l’absence de rambarde au bord d’une fenêtre qui aurait causé une chute. Si 
l’infraction est constituée, les personnes physiques peuvent donc être sanctionnées 
sur le fondement de ces articles, mais aussi par l’intermédiaire d’autres dispositions 

du code pénal, notamment l’article -8 qui prévoit aussi une « une interdiction […] 
d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ». Quant aux 

personnes morales, elles encourent également des peines complémentaires. Nous 

pouvons citer deux jurisprudences  d’abord, dans un arrêt de 138, la Cour de 

cassation décide, à la suite d’un incendie s’étant déroulé dans des installations 

thermales réalisées et exploitées en méconnaissance de prescriptions du règlement de 

sécurité dans les établissements recevant du public (et ayant causé de nombreux 

décès), « qu’en sa qualité de maire, autorité de droit commun pour la police spéciale des 

établissements recevant du public, il était chargé d’assurer l’exécution de la réglementation 
sur la protection des risques d’incendie et de panique dans ces établissements […] ; que, 

notamment, […] l’ouverture de l’établissement était soumise à son autorisation, après avis de 

la commission de sécurité compétente, et qu’il avait le pouvoir d’ordonner la fermeture des 

                                                           

137 Articles 221-6 à 221-7 et 222-19 à 222-21 du code pénal. 
138 Cass., Crim., 29 juin 1999, n°98-81413, Bulletin. 
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établissements exploités en violation des prescriptions réglementaires, en fixant, le cas 

échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser et les délais d’exécution ». Pour la 

Cour, le maire n’a donc pas accompli les diligences normales. Dans une autre 

jurisprudence, la Cour de cassation a aussi retenu la responsabilité pénale de 

l’exploitant d’un hôtel meublé pour absence de réponse aux recommandations de la 

commission municipale de sécurité, un incendie entraînant la mort de plusieurs 

personnes ayant eu lieu par la suite139. 

 

Par ailleurs, les propriétaires ou exploitants indélicats sont également 

susceptibles d’être condamnés sur le fondement d’une mise en danger de la 

personne140. En l’espèce, nul besoin d’un dommage causé à la personne puisqu’un 
simple risque suffit, ce qui rend son application dans le champ de l’habitat indigne 
d’autant plus intéressante  le risque doit tout de même être d’une particulière 
gravité. Plus précisément, l’article -1 du code pénal prévoit que « le fait d'exposer 

directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 

mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une 

obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni 

d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Toutefois, il faut savoir que 

l’obligation particulière de sécurité ou de prudence en question doit présenter un 
caractère général et absolu, ce qui exclut, de fait, les arrêtés d’insalubrité qui 
présentent, au contraire, un caractère personnel. A nouveau, les personnes physiques 

comme morales encourent des peines complémentaires. Par exemple, les premières 

pourront, là aussi, se voir interdire l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise141. 

Dans la jurisprudence, une telle infraction de mise en danger de la personne a 

souvent pu être constituée du fait d’installations électriques particulièrement 
dangereuses ; nous retrouvons là l’une des conditions de la qualification d’habitat 
indigne, à savoir le risque manifeste pour la sécurité physique des occupants. 

 

Pour finir, l’omission de porter secours peut être reprochée en matière 

d’habitat indigne142. Pour cette infraction, l’article -6 proclame que « quiconque 

pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un 

crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le 

faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des 

                                                           

139 Cass., Crim., 20 septembre 1993, n°92-82218. 
140 Articles 223-1 à 223-2 du code pénal. 
141 Article 223-18 du code pénal. 
142 Article 223-6 du code pénal. 
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mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril 

l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action 

personnelle, soit en provoquant un secours ». Ici, seule la deuxième partie de l’article 
nous intéresse et pour qu’elle puisse s’appliquer, le délit doit être imminent et 
constant.  

 

Bien entendu, à côté de cette action pénale, des dommages-intérêts peuvent 

être demandés, notamment du fait de l’insalubrité du logement et, s’il le faut, ils 

pourront être versés par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. 

Pour ce faire, un préjudice est nécessaire et souvent, le juge se fonde sur le trouble de 

jouissance. Au surplus, peut exister un préjudice moral ou même matériel (pour ce 

dernier cas, cela peut concerner des dégâts sur le mobilier de l’occupant . Les 

collectivités territoriales demandent également fréquemment des dommages-intérêts 

quand elles se substituent aux propriétaires dans les travaux à réaliser.  

 

Le code pénal n’est donc pas muet sur les sanctions encourues par les 
propriétaires et exploitants d’habitats indignes (voire même par des personnes qui ne 

sont pas les bailleurs mais qui ont illégalement signé des baux), ce qui constitue une 

plus-value non négligeable pour la lutte administrative pour le logement viable en ce 

qu’il vient réprimer des actes pour lesquels l’action préventive de la police 
administrative n’a pas suffi ou lorsqu’il est malheureusement trop tard pour 

intervenir . Mais le législateur a également prévu des sanctions pénales dans d’autres 
codes, alimentant ainsi le panel de moyens employés non seulement pour 

sanctionner les responsables, mais aussi pour protéger les occupants d’habitats 
indignes qui sont, nous le rappelons, particulièrement vulnérables. 

 

B/ Les infractions prévues dans d’autres codes 

 

 Trois codes seront ici concernés  le code de la construction et de l’habitation, 
le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale.  

 En premier lieu, le code de la construction et de l’habitation prévoit, en son 
article L. 521- , qu’ « I- est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 

euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en 

application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1143, de le menacer, de commettre à son égard tout 

                                                           

143 Comme la suspension du paiement du loyer ou le droit à relogement ou hébergement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825776&dateTexte=&categorieLien=cid
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acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir 

un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 

rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à 

l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II- Les 

personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La 

confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail […] ». Des peines 

complémentaires sont également encourues par les personnes morales. S’agissant des 
menaces, intimidations et dégradations du logement, les choses sont claires et nous 

pouvons prendre l’exemple des menaces de mort ou encore des détériorations de 

fenêtres. S’agissant de la perception du loyer, nous pouvons citer un arrêt de la Cour 

d’appel de Paris de 144 dans lequel elle estime qu’un arrêté d’insalubrité 
remédiable prescrivant des travaux était toujours applicable à la date de la nouvelle 

location par le propriétaire, et ce car les travaux n’avaient pas été effectués. Ainsi, le 

loyer n’aurait pas dû être perçu et de ce fait, le propriétaire a été condamné à son 
remboursement. Par ailleurs, le code de la construction et de l’habitation prévoit, en 

son article L. 511- , une peine d’un an d’emprisonnement et de 50 000 euros 

d’amende en cas de non-respect des prescriptions d’un arrêté de péril. Cette peine est 
portée à trois ans d’emprisonnement et  000 euros d’amende si, par exemple, le 

responsable a dégradé, détérioré ou détruit des locaux concernés par un tel arrêté ou 

les a rendus impropres à l’habitation afin de faire partir les occupants. Nous 
retrouvons également les peines complémentaires classiques de confiscation du 

fonds de commerce et d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise 
(nous notons que nous ne préciserons plus la présence quasiment systématique de 

ces peines complémentaires . De plus, est prévue l’infraction relative au non-respect 

des prescriptions d’un arrêté relatif à la sécurité d’un établissement recevant du 
public aux articles L. 123-3 et L. 123-4 de ce même code (des peines de prison et 

d’amende sont à nouveau prévues). Il faut savoir que dans tous les cas, lorsque les 

travaux et mesures ne sont pas réalisés par le propriétaire, ce refus de les exécuter 

doit être délibéré et sans motif légitime, et il doit avoir été constaté après mise en 

demeure. Enfin, l’article L. -6-  réprime, entre autres, la division d’immeubles 
visés par un arrêté d’insalubrité ou de péril et ce que l’on appelle les taudis. La peine 
encourue est de deux ans d’emprisonnement et de   euros d’amende pour « les 

personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d’autrui des locaux destinés à 
l’habitation et provenant d’une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies 
au présent article ». 

                                                           

144 CA de Paris, 16 décembre 2008, numéro inconnu. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825780&dateTexte=&categorieLien=cid
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 En deuxième lieu, le code de la santé publique prévoit une infraction relative 

au non-respect des prescriptions d’un arrêté d’insalubrité, et ce en son article L. -

4 : brièvement et à titre d’exemple, une peine d’un an d’emprisonnement et de  000 

euros d’amende a été introduite en cas de refus, sans motif légitime et après mise en 

demeure, d’exécuter les mesures prescrites. La Cour de cassation a justement eu à se 

prononcer sur une exécution partielle des travaux prescrits par un arrêté 

d’insalubrité145 : « c'est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier que les 

premiers juges ont déclaré M. X...coupable des délits d'inexécution d'une injonction de mise 

en conformité de local ou d'installation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des 

occupants, et de refus, sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures 

prescrites pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble qui lui étaient reprochés ». La peine 

est portée à deux ans d’emprisonnement et à   euros d’amende si la personne ne 
défère pas à une mise en demeure du préfet et à trois ans d’emprisonnement et 
100  euros d’amende en cas de non-respect, avec mauvaise foi, d’une interdiction 
d’habiter et d’utiliser les locaux.  

Toutefois, contrairement à ce qui aurait pu en être attendu, aucun de ces deux 

codes ne prévoient de sanctions relatives à la lutte contre le saturnisme. En revanche, 

le code de la santé publique contient un article qui définit une procédure à suivre par 

le médecin dépistant un cas de saturnisme chez un enfant  l’article L. -1 dispose 

qu’il « doit, après information de la personne exerçant l’autorité parentale, le porter à la 
connaissance, sous pli confidentiel, du médecin de l’agence régionale de santé désigné par le 

directeur général de l’agence. Le médecin de l’agence en informe le médecin responsable du 
service départemental de la protection maternelle et infantile […]. Le médecin recevant la 
déclaration informe le directeur général de l’agence régionale de santé de l’existence d’un cas 
de saturnisme dans les immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement 
par ce mineur. Le directeur général de l’agence en avertit le représentant de l’Etat dans le 
département ». Puis, ce même article prévoit que le directeur de l’ARS ou celui du 
SCHS procède immédiatement à une enquête sur l’environnement de l’enfant. Si 
cette enquête démontre une intoxication due à la présence de plomb, le directeur 

général de l’ARS invite la personne qui en est responsable à réduire ce risque. Si cette 

personne ne se soumet pas à son obligation de travaux, ces derniers doivent être 

réalisés d’office et à ses frais. Il faut bien savoir que le bailleur manque à ses 

obligations de sécurité et de prudence et peut, à ce titre, engager sa responsabilité 

pénale. Effectivement, en vertu de l’article -1 du code pénal, « le fait d’exposer 
directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 

                                                           

145 Cass., Crim., 27 mai 2014, n°13-83088. 
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mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une 
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni 

d’un an d’emprisonnement et de   euros d’amende ». De même, l’article -3 du 

code de procédure pénale indique que « toute personne ayant subi un préjudice résultant 

de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la 
réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne […] ». 

En troisième lieu, le code de la sécurité sociale proclame, en son article L. 114-

, qu’« est passible d’une amende de 5 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de 

fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou 

des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, 

qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas 

échéant ». Les prestations et allocations en question comprenant les allocations de 

logement, il est possible qu’un bailleur soit condamné sur le fondement de cette 
disposition pour  non réalisation des travaux prescrits par un arrêté d’insalubrité. 

La sévérité des juges est de plus en plus perceptible et souvent, les peines sont 

augmentées en appel. Nous constatons cependant qu’ils sont plus enclins à 
prononcer des peines d’amende que de prison du moins, de prison ferme , voire 
même des travaux d’intérêt général. En revanche, la prononciation de peines 
complémentaires est fréquente  les juges n’hésitent pas, par exemple, à prononcer la 
confiscation de l’immeuble en cause. De la même manière, les propriétaires et 
exploitants peuvent parfaitement être reconnus coupables de plusieurs infractions. 

Par exemple, une personne a été condamnée, par la Cour d’appel de Douai146, pour 

soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles 
avec la dignité humaine et mise en danger d’autrui, ainsi que pour plusieurs 
infractions au code de la santé publique comme le refus d’exécuter les travaux 
prescrits147.  

Nous pouvons ainsi constater que le volet répressif de la lutte contre l’habitat 
indigne est relativement fourni. Les sanctions pénales ne manquent pas et ne se 

trouvent pas uniquement dans le code pénal. Mais ces dernières années, ce volet 

répressif a connu un renouveau car la lutte contre les marchands de sommeil s’est 
intensifiée. 

 

 

                                                           

146 CA de Douai, 12 mars 2013, numéro inconnu. 
147 Anil, Habitat indigne : jurisprudence en matière pénale, mis à jour le 3 octobre 2014, [en ligne]. 
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Paragraphe 2  l’intensification de la lutte contre les marchands de sommeil 
 

 Cette intensification de la lutte contre les marchands de sommeil se traduit 

surtout par un renforcement significatif des moyens de lutte par la loi ALUR (A), 

mais il conviendra également d’étudier la protection spécifique accordée en ce 
domaine aux personnes particulièrement vulnérables que sont les réfugiés (B). 

 

A/ Le renforcement significatif des moyens de lutte par la loi ALUR 

 

Les marchands de sommeil ne sont pas précisément définis par le droit. En 

revanche, il s’agit toujours de personnes qui louent des logements indignes à des 
occupants en grande difficulté sociale, financière, etc. dans le but de réaliser un 

profit  ce marché fonctionne très bien et parallèlement, l’absence de travaux leur 
garantit des économies considérables par rapport à des propriétaires et exploitants 

de bonne foi. Or, l’article  du code civil proclame que « la propriété est le droit de 

jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un 

usage prohibé par les lois ou par les règlements ». 

 

Nous les retrouverons souvent dans des copropriétés, ce qui pose problème 

puisque le défaut d’entretien accélère peu à peu la dégradation générale de 
l’immeuble. Ils peuvent aussi, entre autres exemples, être propriétaires de maisons 
individuelles divisées de façon totalement abstraite n’hésitant pas à mettre la cave 

de l’habitation en location . Cependant, il faut savoir que tous les propriétaires de 
logements insalubres, en péril, etc. ne sont pas forcément des marchands de sommeil. 

En effet, pour ces derniers, il s’agit parfois presque d’une véritable activité 
professionnelle : ils profitent de la vulnérabilité des occupants pour augmenter leurs 

bénéfices. Pour ne donner qu’un exemple de marchands de sommeil dont les 
activités ont été médiatisées, nous pouvons parler des frères Labbouz qui s’étaient, 
en quelque sorte, spécialisés dans le marché de l’habitat indigne à Saint-Denis : ils 

géraient ni plus ni moins qu’un cabinet de gestion immobilière qui mettait en 

location des logements insalubres148. Or, l’un des immeubles concernés a été ravagé 

par un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs de ses occupants.  

 

La peine complémentaire d’interdiction d’achat illustre véritablement 

l’intensification de la lutte contre les marchands de sommeil en ce qu’elle vient 

                                                           

148 Le Monde, Les « bonnes affaires » immobilières des frères Labbouz, 1er octobre 2012, [en ligne]. 
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soutenir les sanctions pénales préexistantes dans le volet répressif du combat contre 

l’habitat indigne. Il s’agit en l’espèce d’interdire l’achat d’un bien immobilier à usage 
d’habitation, de parts immobilières ou du fonds de commerce d’un établissement 
recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement pour maximum cinq ans  
quand l’individu a été condamné, par exemple, pour soumission d’une personne à 
des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine ou pour non-respect 

des prescriptions d’un arrêté de péril ou d’insalubrité. Sont également concernées les 
sociétés puisque l’article -19 du code pénal prévoit, grâce à l’article  de la loi 
ALUR,  « l’interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, 

soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif 

se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage 

d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce 

d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ». Pour 

prononcer cette peine complémentaire, le notaire consulte le casier judiciaire en 

passant par l’intermédiaire de l’Association pour le développement du service 

notarial149. S’il s’avère que la personne a été condamnée, le notaire ne peut régulariser 
la vente car une telle inscription au casier judiciaire empêche la signature de tout acte 

authentique. De plus, il faut savoir que si la personne tente malgré tout d’acheter un 
bien, elle peut se voir condamnée à deux ans d’emprisonnement et à  000 euros 

d’amende150, sauf si l’objectif n’est pas sa mise en location151.  

 

 Néanmoins, d’aucuns estiment que ces mesures ne suffisent pas. C’est ainsi 
qu’une proposition de loi a été déposée en juillet 2016 par, notamment, les sénateurs 

Evelyne Yonnet et Jean-Pierre Sueur152. L’objet était d’intensifier davantage la lutte 
contre les marchands de sommeil, par exemple en instituant, dans les départements 

présentant une proportion importante d’habitats indignes, un sous-préfet chargé de 

la lutte contre l’habitat insalubre153. De la même manière, l’une des critiques les plus 

récurrentes concerne la facilité que peuvent avoir certains marchands de sommeil à 

tromper le notaire sur l’usage qu’ils comptent faire du bien : ils peuvent prétendre 

l’acheter afin d’en faire leur domicile personnel, mais peut-on réellement compter sur 

                                                           

149 Article L. 551-  du code de la construction et de l’habitation. 
150 Article 434-41 du code pénal. 
151 Ministère du logement et de l’égalité des territoires, Interdire l’achat de biens immobiliers de location 
aux marchands de sommeil condamnés  instauration d’une nouvelle peine complémentaire, juin 2014, p. 2, [en 

ligne]. 
152

 Le Monde du Droit, Renforcement de la lutte contre les « marchands de sommeil » et l’habitat indigne : 

dépôt au Sénat, 5 août 2016, [en ligne]. 
153 Ce qui fera l’objet d’un retour positif avec l’instruction du Gouvernement du  mars  relative à 
la désignation d’un sous-préfet référent en matière de lutte contre l’habitat indigne.  
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leur bonne foi en les croyant sur parole ? S’il existe des moyens de vérifier leurs 
dires, seront-ils automatiquement mis en œuvre sans nécessiter de dénonciation ? 

 

 Malgré tout, la loi ALUR a quand même permis de rendre plus effective la 

lutte contre les marchands de sommeil grâce à ces diverses nouvelles mesures, le but 

étant toujours de sauvegarder la dignité des personnes vulnérables touchées par 

l’habitat indigne. Parmi ces personnes se trouvent justement les réfugiés qui 
bénéficient, du fait de leur situation particulière, d’une protection spécifique. 

 

B/ La protection spécifique des réfugiés  

 

Aux termes de l’article er de la Convention de Genève relative au statut des 

réfugiés du 28 juillet 1951, la qualification de réfugié est applicable à toute personne 

« qui, par suite d’événements survenus avant le er janvier 1951 et craignant avec raison 

d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 

certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 

nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 

pays  ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa 

résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne 

veut y retourner ». 

 

 Les réfugiés constituent une cible privilégiée, pour ne pas dire la cible favorite, 

des marchands de sommeil. En effet, leur grande précarité les rend extrêmement 

vulnérables et pour se loger, ils n’ont pas toujours d’autres choix que de se tourner 
vers l’habitat indigne. Le logement est certes attentatoire à leur dignité mais pour des 
personnes plongées dans une situation de détresse, il s’agit au moins d’un logement. 
Pour étudier la protection spécifique qui leur est consacrée, nous nous fonderons 

notamment sur la présentation fournie par la Dihal154. 

 La crise migratoire qui touche actuellement l’Europe n’épargne pas la France. 
C’est pourquoi le plan « migrants » a été adopté en Conseil des ministres en juin 2015  

afin d’élaborer des objectifs pour accueillir des réfugiés dans des conditions dignes ; 

ce plan s’inscrit dans le cadre des programmes de relocalisation et de réinstallation 
de l’Union européenne. Concrètement, la part essentielle de cette mission revient au 

pôle « Migrants » de la Dihal. Brièvement, il faut savoir que tout d’abord, elle est 
chargée de la gestion de la plateforme nationale du logement des réfugiés 
                                                           

154 Dihal, Logement des réfugiés, [en ligne]. 
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bénéficiaires d’une protection internationale, plateforme qui sert à centraliser tous les 

logements vacants du parc privé comme du parc social et les places disponibles en 

résidences sociales, etc. . De même, un protocole d’accord national pour l’accueil des 
jeunes réfugiés a été signé, en octobre , entre la Dihal, représentante de l’Etat, et 
un certain nombre d’opérateurs nationaux155. Par ailleurs, cette protection propre aux 

réfugiés a évidemment été adaptée aux déplacements de réfugiés syriens. La Dihal 

doit, les concernant, gérer leur installation dans des logements à leur arrivée sur le 

territoire français, ce qui les protège, d’une part, de l’absence de domicile et d’autre 
part, des marchands de sommeil. En outre, a été institué, le  août , l’appel à 
projets « hébergement de réfugiés chez les particuliers ». Ce dispositif, prévu pour 

deux ans, présente une visée expérimentale, et c’est encore la Dihal qui est chargée 
de le piloter.  

 Ces divers outils ont un avantage évident : celui de donner un toit à ceux qui 

fuient les zones de guerre. Ils présentent donc une vocation humanitaire indéniable. 

Mais au surplus, ils constituent un frein à l’action des marchands de sommeil. En 
effet, plus l’Etat s’impliquera dans l’accueil de ces populations et moins ces dernières 

seront contraintes d’accepter des conditions de vie contraires à leur dignité. L’Etat 
peut ainsi s’élever comme premier rempart à l’action illégale des marchands de 

sommeil. De même, ces procédés permettent une intégration progressive des réfugiés 

car nous l’avons vu, l’habitat reste un élément moteur de l’intégration sociale. Notons 
que par exemple, en parallèle de ce logement, les personnes en question se voient 

aidées dans leur apprentissage de la langue française. Cette implication de l’Etat, qui 
délègue généralement ces missions à des associations, est d’autant plus importante 
que comme nous l’avons dit, les réfugiés sont particulièrement vulnérables face aux 
marchands de sommeil. Mais cet encadrement ne se vérifie pas dans l’ensemble des 
pays européens et malheureusement, de nombreux entrepreneurs ont rapidement 

pris conscience des bénéfices qu’ils pouvaient tirer de l’arrivée massive de réfugiés. 

C’est par exemple le cas en Italie où un homme d’affaires anonyme a pu déclarer que 
ce marché était « plus rentable que celui de la drogue »156 ; en Allemagne, les marchands 

de sommeil peuvent gagner jusqu’à cinquante euros par jour et par migrant syrien, 

tout en les logeant dans des conditions attentatoires à la dignité humaine. En France, 

en 2015, un marchand de sommeil a été jugé par le tribunal correctionnel de Paris sur 

le fondement de l’article -  du code pénal relatif aux conditions d’hébergement 

                                                           

155 Protocole d’accord national entre l’Etat et l’ALJT, l’UNAFO, l’UNHAJ et la FNARS pour l’accueil 
des jeunes réfugiés du 19 octobre 2016. 
156 La Croix, « Envoyé spécial », les marchands de sommeil des réfugiés, 12 janvier 2017, [en ligne].  
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incompatibles avec la dignité humaine) ; justement, ce propriétaire comptait, parmi 

ses locataires, un nombre important de réfugiés dont il exploitait la vulnérabilité157. 

 L’Etat doit poursuivre son investissement dans la protection des réfugiés. Sans 
son action, les marchands de sommeil auront le champ libre pour continuer leurs 

agissements illégaux. Mais ce n’est pas suffisant et en ce sens, nous pouvons citer à 

nouveau les sénateurs Evelyne Yonnet et Jean-Pierre Sueur qui ont proposé, en juillet 

, une peine de confiscation d’une partie ou de l’ensemble du patrimoine d’un 
marchand de sommeil condamné ; ils souhaiteraient également une meilleure 

protection accordée aux personnes qui « dénoncent » des marchands de sommeil et 

qui peuvent craindre des représailles. Ce point est particulièrement sensible puisque 

la lutte contre les marchands de sommeil doit une part importante de son évolution 

aux dénonciations. En réalité, ces divers outils rejoignent l’action répressive puisque 
les sanctions pénales ne peuvent suffire face aux marchands de sommeil : se 

contenter de ce volet répressif n’est pas la solution puisque les victimes des 

marchands de sommeil vivent dans des conditions indignes parfois toute leur vie. 

C’est pourquoi, s’agissant des réfugiés, l’action de l’Etat par la Dihal est bienvenue 
car c’est dès leur arrivée qu’ils doivent être accueillis. Par conséquent, autant 

l’intensification de la lutte contre les marchands de sommeil par la loi ALUR que la 
protection spécifique des réfugiés permettent une amélioration non négligeable du 

combat contre l’habitat indigne, et ce en s’attaquant aux personnes qui ont fait de 

l’habitat indigne une véritable activité lucrative.  
 

 La lutte contre l’habitat indigne est ainsi un instrument essentiel au combat 
pour le logement viable. Son rôle d’éradication, du moins de diminution et de 
traitement des habitats indignes, est indispensable pour permettre aux autorités 

administratives d’agir contre des logements constitutifs, tous autant qu’ils sont, d’un 
déni du droit à la dignité de chacun. Les moyens juridiques, tantôt de police, tantôt 

répressifs, qui lui sont attachés permettent de la rendre suffisamment efficace pour 

que des résultats soient d’ores et déjà perceptibles, notamment s’agissant de la lutte 
contre les marchands de sommeil. 

 

Pourtant, malgré tous les efforts de reconnaissance d’un objectif politique 

devenu juridique, de prérogatives exceptionnelles conférées aux autorités de police 

ou encore de consécration d’un droit à un logement digne comme droit essentiel, la 
lutte contre l’habitat indigne demeure un instrument imparfait. Elle présente 

                                                           

157 Libération, Chômage technique pour un marchand de sommeil, 5 juin 2015, [en ligne]. 
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effectivement des défauts en elle-même, dans sa construction et ses procédures, mais 

elle doit également faire face à un emmêlement de notions qui ne facilite en rien ou, 

pour le dire nettement, fragilise grandement son action. Tout l’enjeu est donc de 
comprendre pourquoi ces imperfections impactent le traitement administratif du 

logement indigne. 
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Partie 2 : un instrument encore imparfait 

 

 La lutte contre l’habitat indigne s’inscrit dans le combat pour le logement 

viable. Ce volet administratif est aujourd’hui encadré, organisé et muni de moyens 
juridiques importants et souvent opérants pour éradiquer les logements contraires à 

la dignité de la personne humaine et en protéger les occupants. Pourtant, cet 

instrument n’est toujours pas suffisant et son efficacité se heurte à d’importantes 
difficultés qu’il est désormais urgent de résoudre. La lutte contre l’habitat indigne 
n’est plus un simple projet politique : devenue juridique, elle peut dorénavant se 

prévaloir de diverses mesures, prérogatives exceptionnelles, autorités compétentes 

ou encore procédures répressives pour être menée à bien. A nouveau, le but sous-

jacent est la protection des occupants qui vivent dans des conditions niant leur 

dignité et qui, surtout, se trouvent trop souvent placés dans une logique 

d’exploitation de leur vulnérabilité. Dès lors, la lutte contre l’habitat indigne se 
positionne non seulement dans une logique de sauvegarde de la sécurité et de la 

santé publiques, mais également dans la volonté profondément humaine de 

préserver la dignité de personnes qui ne peuvent se délivrer de cette forme de 

logement par leurs propres moyens. 

 

 Or, la lutte contre l’habitat indigne est un instrument encore imparfait, et ce à 
deux principaux points de vue  d’une part, les moyens qui lui sont attachés sont 

confrontés à des insuffisances importantes auxquelles des mesures récentes tentent 

tant bien que mal de remédier (chapitre 1  et d’autre part, le traitement judiciaire du 
logement indécent en constitue, contre toute attente, un concurrent de taille, alors 

pourtant que les deux notions sont supposées être formellement distinctes 

(chapitre 2). 
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Chapitre 1 : les insuffisances intrinsèques aux moyens de lutte contre l’habitat 
indigne 

 

 Nous pouvons relever deux types d’insuffisances considérées comme 
intrinsèques à la lutte contre l’habitat indigne  il s’agit, d’une part, de la détection 

complexe des situations relevant d’une telle forme d’habitat (section 1  et d’autre 
part, de la complexité du traitement à mettre en œuvre pour y faire face (section 2). 

 

Section 1  les difficultés d’identification  
 

Les difficultés d’identification de l’habitat indigne s’expliquent par deux 
principales raisons : non seulement le processus de détection est en lui-même 

complexe (paragraphe 1) mais de plus, subsiste la difficulté pratique de mobilisation 

des différents acteurs (paragraphe 2) qui sont, pourtant, indispensables à ce 

processus. 

 

Paragraphe 1 : la détection complexe des situations d’habitat indigne 

 

 La distinction qui doit être faite entre les diverses situations couvertes par la 

notion d’habitat indigne est rendue difficile par la défaillance des actions 

d’identification (A  et par l’embarras des autorités compétentes face au manque de 
moyens (B). 

 

A/ La défaillance des actions d’identification 

 

 Nous avons déjà abordé l’ensemble des situations qui relèvent de la notion 
d’habitat indigne. Brièvement, il s’agit donc de toutes celles qui portent atteinte au 
principe de dignité de la personne humaine : nous y retrouvons les immeubles 

insalubres, les immeubles menaçant ruine, les hôtels meublés dangereux, les habitats 

précaires et les immeubles exposant leurs occupants au plomb158. Plus largement, il 

s’agit, selon la loi MOLLE de , de toutes les situations d’habitats qui exposent 
leurs occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité physique, ainsi que des 

locaux utilisés à des fins d’habitation mais impropres par nature à cet usage. Nous y 

retrouvons aussi les locaux suroccupés qui peuvent être intégrés dans ces diverses 

hypothèses (par exemple, un appartement suroccupé peut porter atteinte à la sécurité 

                                                           

158 Adil de l’Hérault, Définition de l’habitat indigne. Préc.  
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physique de ses occupants). Ces cas identifiés se sont fait jour à la suite des travaux 

de modernisation de la lutte contre l’habitat indigne, mais ce n’est toujours pas 
suffisant. Nous pouvons noter, en ce sens, que la distinction entre l’ensemble des 
hypothèses d’habitats indignes est loin d’être évidente : nous ne reviendrons pas sur 

les multiples situations concernées, mais il faut noter que l’autorité de police ou ses 
partenaires ont parfois bien du mal à distinguer ce qui relève de l’insalubrité 
remédiable, de l’insalubrité irrémédiable, du péril ordinaire, du péril imminent, de 
l’accumulation de déchets, du danger sanitaire ponctuel, etc.  

 

 Pour permettre une identification de l’habitat indigne, trois actions sont 
possibles  le repérage, la plainte de l’occupant et le signalement d’un tiers. Or, 
souvent, l’occupant n’ose pas ou ne peut porter plainte, et le signalement de tiers 

n’est pas suffisamment efficace et même relativement rare. Quant au repérage 
effectué par les autorités administratives, il est en voie d’expansion mais nous 
attendons des résultats plus importants. Nous utiliserons principalement, dans le 

cadre de cette partie de notre développement, le dossier de la Dihal relatif au 

repérage des situations relevant de la notion d’habitat indigne159.  

 

 Dans les PDALPD et les programmes locaux de l’habitat intercommunaux, 
l’action de repérage est obligatoire. Nous allons succinctement présenter quelques 

outils disponibles pour mettre en œuvre cette action. Tout d’abord, l’outil de 
repérage et de traitement de l’habitat indigne et non décent Orthi  permet de créer 
un observatoire nominatif de l’habitat indigne et non décent, ainsi qu’un pôle 
d’informations statistiques nationales reposant sur des données locales partagées. De 
même, il existe des observatoires locaux de l’habitat indigne qui constituent un 
ensemble de données accessibles par tous les acteurs concernés. Pour citer un dernier 

exemple, nous pouvons parler des copropriétés qui sont surveillées par des 

observatoires des copropriétés. Or, ces derniers font l’objet d’une mise en œuvre 
insuffisante car une difficulté pratique demeure  celle de l’identification des 

logements indignes qui, dans les immeubles collectifs et copropriétés, relèvent d’un 
problème lié à la gestion locative. C’est pourquoi l’Anah et la Direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature DGALN  ont imaginé l’outil d’aide au 
repérage des copropriétés fragiles  il s’agit d’un outil statistique. Pour une 
présentation plus complète de quelques-uns des outils disponibles pour l’action de 
repérage des acteurs publics, le rapport de la Dihal est particulièrement éclairant160. 

                                                           

159 Dihal, Lutter contre l’habitat indigne : le repérage des situations. Mode d’emploi, janvier 2014, [en ligne]. 
160 Dihal, Lutter contre l’habitat indigne  le repérage des situations. Mode d’emploi. Préc. p. 64.  
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La Dihal relève d’ailleurs que dans ce travail de repérage, le Pôle départemental de 
lutte contre l’habitat indigne PDLHI  a un rôle central puisque c’est lui qui 
coordonne les différentes actions, et ce du repérage jusqu’au traitement des cas 
identifiés par l’intermédiaire de plans départementaux de lutte contre l’habitat 
indigne)161. D’autres outils tels que les CD-Rom PPPI (parc privé potentiellement 

indigne), qui permettent de repérer et de centraliser des données extraites du fichier 

des logements par commune (Filocom) aux fins de repérage du parc privé 

potentiellement indigne162, ne suffisent pas à faciliter le repérage de l’habitat indigne. 
Au demeurant, l’une des raisons les plus fréquemment avancées par les divers 
acteurs est leur difficulté à accéder aux données collectées. En réalité, il semblerait 

que les systèmes de centralisation des données ne soient pas suffisamment à jour et 

complets ; la communication entre les différents acteurs laisse également largement à 

désirer. De plus, les acteurs locaux ne sont pas toujours bien informés sur les 

procédures à mettre en œuvre. Notons que la procédure du DALO peut permettre 

l’identification d’un habitat indigne puisque les occupants de tels habitats sont 

parfaitement recevables à saisir les commissions de médiation compétentes. 

Cependant, ces démarches doivent être précédées de procédures amiables, le DALO 

n’étant, en quelque sorte, que le recours de la dernière chance  il ne peut s’assimiler à 
une voie normale de règlement des litiges en matière de logement. De même, ces 

procédures sont largement tributaires de l’action de l’occupant. Or, nous savons que 
l’identification de l’habitat indigne ne peut reposer sur les plaintes des personnes 

concernées ; au contraire, il faudrait accorder les moyens nécessaires au 

développement de l’action de repérage des acteurs comme les collectivités locales. 
 

 En outre, un obstacle semble plus curieux  il s’agit de la difficulté à accéder 

aux logements suspects. En effet, les occupants, qu’ils soient propriétaires ou 
locataires, ne sont pas toujours enclins à laisser les acteurs concernés pénétrer dans 

leur domicile, souvent par crainte d’être délogés en matière d’insalubrité, l’une des 
issues possibles est le recours à un huissier de justice pour entrer dans le logement, 

voire à un référé devant le président du TGI). De la même façon, s’agissant des 
propriétaires occupants, ils ont souvent peur d’être contraints d’effectuer des travaux 

alors qu’ils se trouvent généralement dans une situation de grande précarité 
financière. Accessoirement, même s’ils sont informés de l’existence d’aides 
financières, elles ne sont pas toujours suffisantes par exemple, l’Anah accorde des 
subventions pour remettre le logement en état par le biais des délégataires des aides 

                                                           

161 Dihal, Lutter contre l’habitat indigne  le repérage des situations. Mode d’emploi. Préc. p. 66. 
162 Anah, Le CD-Rom PPPI  pouvoir repérer vos risques d’habitat indigne, 15 février 2016, [en ligne]. 
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à la pierre qui sont des aides financières publiques versées aux maîtres d’ouvrage . 
En réalité, leur crainte est justifiée par leur faible connaissance des droits qui sont les 

leurs. S’agissant tout particulièrement des locataires, ils ne savent pas forcément 
qu’ils sont légitimes à mener des actions à l’encontre de leur bailleur, et ce sans être 
obligés d’intenter une action en justice  l’existence de procédures amiables préalables 

leur est étrangère. Concernant l’action en justice, elle fait figure de dernier recours 
quand la situation est devenue trop invivable pour l’occupant. Elle est donc 
excessivement tardive, ce qui s’explique aussi par la méconnaissance qu’ont ces 
personnes de leur droit de réclamer des dommages-intérêts. De la même façon, la 

crainte d’une expulsion ne les incite pas à engager une action. Toutes ces raisons ne 

facilitent ni le repérage par les acteurs, ni les plaintes des occupants dans 

l’identification de l’habitat indigne. Notons également le problème des bailleurs qui 
considèrent avoir délivré un logement en bon état et qui estiment que l’indignité est 
née du fait de l’occupant. Parfois, ils seront de mauvaise foi, mais il arrive aussi que 

ce soit réellement le cas et à ce moment-là, il est nécessaire d’expliquer aux locataires 
que certains travaux et certaines réparations sont à leur charge. 

 

 L’identification de l’habitat indigne ne peut pas non plus uniquement reposer 

sur les multiples procédures dédiées à cet effet. Trop souvent, l’aspect sociologique 
de la lutte contre l’habitat indigne est laissé de côté. Or, pour pouvoir identifier de 
tels habitats, peut-être serait-il judicieux de s’attarder sur l’étude des ménages les 

plus vulnérables. Effectivement, si les acteurs se concentraient davantage sur les 

points communs entre les différents types de personnes susceptibles d’être 
confrontées à l’habitat indigne, des interventions en amont pourraient plus aisément 
être menées. Or, le droit positif n’envisage encore la lutte contre l’habitat indigne que 
comme une étude des logements concernés et non comme une étude des ménages 

concernés163. 

 

 Par conséquent, les actions d’identification possibles sont défaillantes à 

plusieurs points de vue. Elles ne permettent pas un repérage efficace de l’habitat 
indigne, repérage pouvant même être rendu difficile par les occupants eux-mêmes. 

Mais au surplus, les autorités compétentes se trouvent confrontées au manque de 

moyens. 

 

 

                                                           

163 Fondation Abbé Pierre, Les cahiers du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. L’habitat indigne. Préc. 

p. 24.  
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B/ L’embarras des autorités compétentes face au manque de moyens 

 

 La lutte contre l’habitat indigne est largement tributaire de moyens 
conséquents. Ces moyens sont tout autant humains que financiers. Or, l’une des 
critiques les plus récurrentes faite à l’encontre de cette lutte administrative est le 
manque de moyens mis à sa disposition, ce qui empêche une action d’identification 
efficace. Ce processus de détection est ainsi, bien souvent, bloqué.  

 

Tout d’abord, le manque de moyens humains est relativement net s’agissant 
du nombre d’inspecteurs de salubrité. Ces professionnels sont essentiels dans les 

procédures de lutte administrative pour le logement viable puisque ce sont eux qui 

sont mandatés pour constater, sur le terrain, le caractère indigne d’un habitat. Or, les 
communes n’ont pas d’aides particulières pour le recrutement de tels inspecteurs, et 

ce malgré un besoin croissant de professionnels pour lutter contre l’habitat indigne 
dans certains territoires. Parfois même, il n’en existe aucun lorsqu’à la suite de 
départs, les agents n’ont pas été remplacés. 
 

 Par ailleurs, le manque de moyens se fait surtout sentir, dans certaines villes, 

par rapport aux territoires privilégiés : les priorités sont hiérarchisées, ce qui semble 

logique, mais il arrive fréquemment que des quartiers entiers, pourtant 

manifestement dégradés, se trouvent laissés de côté. Plus précisément, la priorité va 

se localiser sur le centre-ville au détriment des quartiers périphériques qui comptent 

pourtant bon nombre d’habitats indignes. De plus, les moyens d’acteurs comme les 
ARS ne sont pas à la hauteur des besoins et de ce fait, les procédures d’identification 
des habitats insalubres, dont les dossiers sont instruits par ces agences, prennent un 

retard inévitable. Ces diverses problématiques financières vont de pair avec les 

baisses de dotations de l’Etat observées dans certaines communes164. De manière 

générale, les financements accordés à la lutte contre l’habitat indigne sont 
insuffisants, alors pourtant que des opérations concrètes, qui démarrent 

nécessairement par le processus d’identification, constitueraient un investissement 

certain pour les collectivités locales. 

 

Enfin, la phase d’identification peut se poursuivre avec une injonction de 
travaux. Or, si le propriétaire ne peut ou ne veut pas les réaliser et même s’il est de 
bonne foi, les aides qui lui seront éventuellement accordées ne couvriront pas la 

                                                           

164 Ville de Saint-Denis, 10 propositions pour lutter contre l’habitat indigne, [en ligne]. 
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totalité des coûts , la collectivité locale devra les réaliser d’office en avançant les frais 
ou en utilisant la procédure de substitution. Or, elle n’a pas toujours les moyens 
financiers de mener à bien ces actions et de ce fait, inéluctablement, certaines 

communes ne se montrent pas suffisamment volontaires dans l’identification des 
habitats indignes, découragées par le risque de devoir avancer des sommes d’argent 
qui peuvent être très importantes. 

 

En l’espèce, nous n’avons abordé que le manque de moyens nécessaires à la 
procédure d’identification, mais il est évident que cette carence se constate dans 
toutes les phases de la lutte contre l’habitat indigne : par exemple, la construction de 

logements sociaux demande des sommes d’argent très élevées, de même que 

l’hébergement ou le relogement des occupants. Au total, le projet de loi de finances 
pour  portait à ,  millions d’euros les crédits prévus en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement afin de financer les diagnostics et les 

contrôles après travaux ,  million , les travaux d’office en cas de carence du 
propriétaire ,  millions , l’hébergement ou le relogement des occupants en cas de 
défaillance des propriétaires ,  million  ou même d’autres mesures comme les 
prestations d’accompagnement social et juridique des ménages ,  million 165. 

 

Nous pouvons ainsi constater que la lutte contre l’habitat indigne présente des 

défaillances dès sa première étape d’action puisque la seule identification de ce type 

d’habitat est rendue fort complexe à divers points de vue. Mais en outre, les 

différents acteurs qui participent de cette détection ne font pas preuve d’une volonté 
de mobilisation suffisante. 

 

Paragraphe 2 : la difficulté pratique de mobilisation des acteurs dans le 

processus de détection 

 

 L’identification de l’habitat indigne ne peut aller sans une implication des 
acteurs locaux. En effet, nous avons préalablement expliqué que la lutte contre cette 

forme d’habitat ne pouvait se fonder sur les seules plaintes des occupants qui sont 

relativement exceptionnelles. Pour autant, il reste nécessaire d’intervenir et 
d’ailleurs, c’est le caractère vulnérable des victimes de l’habitat indigne qui, nous 
l’avons vu, a grandement motivé l’implication progressive des autorités publiques. 
Par ailleurs, parmi les acteurs concernés par cette mobilisation, nous retrouverons 

                                                           

165 Actualités sociales hebdomadaires, Le projet de loi de finances pour 2017, 14 octobre 2016, n°2979, p. 

76.  
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évidemment les autorités de police, mais aussi les différentes agences et associations, 

les services d’urgence, les aides à domicile, etc. En somme, il s’agira de toute 
personne constatant des conditions de vie contraires à la dignité de la personne 

humaine. Or, cette mobilisation des acteurs doit être améliorée afin d’optimiser la 
lutte contre l’habitat indigne qui va de pair avec une identification massive des 

locaux concernés. Dans le cadre de notre étude, il conviendra de donner quelques 

exemples d’imperfections de cette mobilisation. 

 

 La mobilisation des acteurs locaux repose notamment sur leur coordination et 

la transmission d’informations. De même, la mutualisation des compétences est 
fréquemment préconisée dans le repérage de l’habitat indigne qui ne doit pas 
seulement incomber aux autorités de police et autres agences : à leurs côtés sont 

également encouragés à agir les travailleurs sociaux, les aides à domicile, les services 

d’urgence, les membres de la famille, les personnels de la Poste, etc. S’agissant plus 

particulièrement du maire, nous avons vu qu’il était en charge de la police 
administrative générale et de polices administratives spéciales applicables dans le 

domaine du logement. Mais certaines communes se montrent plus impliquées que 

d’autres dans la lutte contre l’habitat indigne, si bien qu’il arrive que les élus ne 
prennent les arrêtés rendus nécessaires que tardivement ; est même parfois avouée, à 

demi-mot et par certains maires, la réticence qu’ils ressentent à déclencher des 
actions lorsqu’ils prennent connaissance du caractère indigne d’une habitation. En 
effet, ils connaissent souvent les occupants, voire même les propriétaires eux-mêmes, 

et ne sont pas nécessairement enclins à prendre des arrêtés, certes indispensables à 

assurer la santé et la sécurité physique des personnes, mais symboles d’autorité. 
 

 Dans la lutte administrative contre l’habitat indigne, l’ensemble des citoyens 
est appelé à se mobiliser. Pour revenir plus précisément sur les travailleurs sociaux, 

les services d’urgence, les divers intervenants à domicile, etc., l’idée est de les 
impliquer davantage puisque le fait qu’ils puissent constater de visu la réalité d’un 
habitat indigne les propulse inévitablement au rang d’acteurs indispensables. 
Rappelons à ce titre que bien souvent, les occupants, propriétaires ou locataires, ne 

souhaitent pas laisser entrer les services administratifs dans leur logement. La 

solidarité pourrait compter sur ces acteurs « tiers » mais malgré leur importance, ils 

n’interviennent pas suffisamment dans le processus d’identification. Cela ne relève 
pas nécessairement d’une mauvaise volonté de leur part mais plutôt, et surtout, 

d’une méconnaissance de leur rôle et de l’existence d’une lutte organisée contre 
l’habitat indigne. Nous pouvons également penser que la confiance que les occupants 
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ont en eux ne les encourage pas à agir. Ces raisons peuvent expliquer la réserve 

tenace à engager des actions qui peuvent être longues et moralement éprouvantes. 

 

 Que le repérage de l’habitat indigne soit effectué par l’occupant lui-même ou 

par un tiers, professionnel du secteur sanitaire et social ou non, les « grilles » 

précitées166 constituent un gage de facilitation de l’identification. En revanche, encore 
faut-il que leur existence soit connue, ce qui est malheureusement loin d’être le cas. 
 

Mais le rôle central est sans doute celui des associations de défense des 

locataires qui sont très souvent présentes dans les différentes phases de la lutte 

contre l’habitat indigne. Par exemple, elles peuvent envoyer des courriers au bailleur 
à la place du locataire, ce qui peut, parfois, déclencher une prise de conscience et la 

réalisation de travaux. De même, elles accompagnent les locataires dans leurs 

démarches, voire même les propriétaires occupants dans leurs demandes d’aides 
financières. D’ailleurs, leur connaissance des différentes réglementations et 
procédures et des droits des occupants constitue une plus-value essentielle pour les 

victimes qui, quant à elles, ne maîtrisent généralement aucune de ces données. Dès 

lors, la détection de l’habitat indigne est d’autant plus aisée que l’occupant lui-même 

est apte à prendre conscience de la dangerosité de ses conditions de vie et pourra 

alors décider d’engager une action, le cas échéant, contentieuse. Cependant, les 
associations sont certes essentielles à la lutte contre l’habitat indigne, mais il semble 
injustifié qu’elles en soient, dans l’identification de cette forme d’habitat, le moteur 

premier. 

 

C’est au vu de cette difficulté pratique que représente la mobilisation des 
acteurs que l’instruction ministérielle d’octobre 167 a consacré une partie à la 

« mobilisation des acteurs pour une politique globale de lutte contre l’habitat indigne » qui 

doit s’appliquer, entre autres, au stade du repérage. A ce titre, elle recommande « de 

promouvoir auprès des collectivités territoriales et leurs groupements la nécessité de mettre en 

œuvre des politiques globales de lutte contre l’habitat indigne mobilisant l’ensemble des outils 
existants  dispositifs de repérage […] ». D’ailleurs, elle explique que le transfert des 
compétences, en matière de logement, au président de l’EPCI, devrait impulser une 

nouvelle dynamique d’identification, notamment grâce au regroupement des 
compétences. 

                                                           
166

 Par ex. Les services de l’Etat en Loire-Atlantique, Fiche de repérage logement. Préc. 
167 Instruction ministérielle du 26 octobre 2016 relative au suivi des procédures administratives de lutte 

contre l’habitat indigne et à la mise en œuvre de l’astreinte administrative. 
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Par conséquent, les insuffisances intrinsèques aux instruments de lutte contre 

l’habitat indigne sont perceptibles dès la première étape que constitue le stade de 

l’identification. Mais une fois ce repérage effectué, les difficultés se multiplient au 
regard de la complexité des procédures. 

 

Section 2 : la complexité du traitement  

 

 La complexité des procédures disponibles pour lutter contre l’habitat indigne 

se manifeste essentiellement sur le plan de l’absence de détermination précise des 

compétences (paragraphe 1). Au-delà, diverses mesures ont récemment tenté 

d’améliorer les moyens de lutte, mais nous en attendons encore les résultats pour 

déterminer si elles seront réellement fructueuses (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : l’absence de détermination précise des compétences 

 

 Cette indétermination des compétences est due à l’enchevêtrement des 

responsabilités entre les autorités de police des immeubles insalubres (A) et à la 

profusion du nombre de partenaires (B). 

 

A/ L’enchevêtrement des responsabilités entre les autorités de police des immeubles 

insalubres 

 

 Nous avons déjà pu constater que les immeubles insalubres relevaient, à titre 

principal, de la compétence du préfet puisque c’est un arrêté préfectoral qui déclare 
l’insalubrité et les mesures à effectuer. Mais nous savons aussi que le maire n’est pas 
totalement exclu de cette procédure car de par sa proximité avec les occupants 

concernés, il est parfaitement à même de prendre ces mesures au nom de l’Etat. De la 
même façon, il lui revient de lancer les procédures d’instruction des dossiers 
d’insalubrité lorsqu’existe un SCHS au sein de sa commune. De plus, si le 

propriétaire ou exploitant s’abstient de réaliser les travaux prescrits par l’arrêté 
préfectoral, le maire peut, toujours au nom de l’Etat, les faire réaliser d’office. Au-

delà, même en l’absence de SCHS, le maire est compétent pour faire respecter le RSD 

dans le champ de l’insalubrité, ou même saisir l’ARS afin qu’elle rédige un rapport 
d’insalubrité. Dans ces hypothèses, la compétence du maire est justifiée par sa 
présence « sur le terrain ».  
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Néanmoins, ce partage de responsabilité entre le maire et le préfet dans le 

champ de l’insalubrité fait l’objet d’un certain nombre de discordes et en ce sens, 
nous pouvons prendre l’exemple de la question orale posée en 2012 par Vincent 

Capo-Canellas à Marisol Touraine, alors ministre des affaires sociales et de la santé168. 

En l’espèce, le sénateur fait valoir que dans les communes ne disposant ni d’un 
SCHS, ni d’un inspecteur de salubrité, un débat existe pour savoir quel est le service 

compétent pour effectuer la première visite d’un logement suspecté d’insalubrité. Il 
explique que certaines préfectures et ARS se réfugient notamment derrière le pouvoir 

de police administrative générale du maire pour « filtrer les signalements ». Or, il  

démontre que le code de la santé publique169 confère expressément le soin de rédiger 

le rapport d’insalubrité aux services sanitaires et sociaux de l’Etat. Ensuite, le préfet a 
compétence pour consulter la commission départementale compétente en matière 

d’environnement et de risques sanitaires et technologiques et enfin, il est en charge 
de la prescription des mesures adéquates pour faire cesser l’insalubrité. Le sénateur 
ajoute que le Conseil d’Etat a confirmé cette répartition des compétences dans un 

arrêt de principe de 2011170 : le juge relève notamment « que s'il appartient au maire, en 

vertu des pouvoirs généraux de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des 

collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles 

générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont désormais 

conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller aux respect des règles 

de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures adéquates de nature à 

faire cesser l'insalubrité dans un logement relève, en application des articles L. 1331-26 et L. 

1331-28 du même code, de la compétence des services de l'Etat au terme d'une procédure qui 

débute par l'établissement d'un rapport motivé sur l'état de l'immeuble par le directeur 

départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur du service communal 

d'hygiène et de sécurité, si un tel service existe ». Il confirme donc « l'illégalité de la 

décision par laquelle le préfet de l'Aveyron avait refusé de donner suite à la demande de visite 

formulée par le locataire d'un logement transmise par le maire de Rodez, au motif qu'il 

appartenait selon lui à cette commune, qui ne dispose pas d'un service communal d'hygiène et 

de sécurité, d'y procéder elle-même ». C’est pourquoi, devant ces divergences, le 
sénateur demande à la ministre des affaires sociales et de la santé « de bien vouloir 

confirmer que ce sont aux services déconcentrés de l’Etat de prescrire les mesures propres à 
remédier à l’insalubrité d’un immeuble pour les communes de moins de  000 habitants ne 

                                                           

168 Question orale n°0221S de M. Vincent Capo-Canellas (Seine-Saint-Denis – UDI-UC) à propos des 

compétences respectives du maire et du préfet en matière de lutte contre l’insalubrité pour les 
communes de moins de 20 000 habitants, publiée dans le JO Sénat du 15 novembre 2012, p. 2563. 
169 Articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique. 
170  CE, 5ème/4ème SSR., 14 novembre 2011, n°341956, Commune de Rodez. Préc. 
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disposant pas d’un service communal d’hygiène et de santé ». Il souhaite également savoir 

quel est le service compétent pour réaliser la première visite. En réalité, les pouvoirs 

de police ne sont pas dévolus de façon suffisamment claire à une autorité en 

particulier, ce qui rend, une fois n’est pas coutume, la mobilisation des acteurs 
relativement difficile. D’ailleurs, le sénateur explique que certaines ARS refusent 
d’instruire les plaintes transmises en omettant l’absence de ressources suffisantes 
dont pâtissent les communes de moins de 20 000 habitants pour se charger de ces 

procédures (les ARS en question considèrent, comme nous l’avons dit, que cette 
mission revient au maire en vertu, notamment, de son pouvoir de police 

administrative générale). 

 

Cependant, la réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé n’est 
pas satisfaisante. Effectivement, elle distingue deux cas  tout d’abord, s’il s’agit de 
simples infractions au RSD ou d’un manque d’hygiène, le maire est 
traditionnellement compétent en vertu de ses divers pouvoirs de police 

administrative, et notamment de sa mission de maintien de la salubrité publique (et 

si au cours d’une visite, il remarque une potentielle insalubrité de l’immeuble, il doit 
transmettre le dossier à l’ARS ou au préfet   par ailleurs, s’il s’agit de logements 
dangereux pour la santé des occupants ou des voisins en raison de leur insalubrité, 

les services préfectoraux sont responsables. Dans tous les cas, qu’il existe un SCHS 
ou non, l’ARS doit rédiger le rapport d’insalubrité elle-même.  

 

Or, pouvons-nous dire que le partage des responsabilités entre les autorités de 

police est clairement établi dans le champ de l’insalubrité ? Cette réponse 

ministérielle démontre on ne peut plus clairement le contraire. La ministre explique 

elle-même que « tout l’enjeu est de parvenir à caractériser les situations en amont, afin de 
déterminer si elles relèvent de mesures d’hygiène, la mairie étant alors compétente, ou de 
mesures de salubrité et de santé, incombant à l’Etat ». Sauf qu’il n’est pas certain que les 
maires aient les compétences nécessaires pour opérer cette caractérisation préalable. 

D’ailleurs, le sénateur répond que « le distinguo […] établi suppose que l’on puisse 
déterminer, lors de la première visite, dans quel cas on se situe. Cependant, il est nécessaire 

que ce soit un agent spécialement formé à cette fin qui établisse le diagnostic, car [il ne croit] 

pas que le maire soit en mesure de déterminer lui-même s’il s’agit d’une situation grave 
d’insalubrité ou d’un simple problème d’hygiène ». Les ARS sont, quant à elles, 

pleinement compétentes et en ont les moyens. Nous le comprenons, la situation est 

donc fort complexe et le partage des responsabilités entre les autorités locales de 

police n’est pas suffisamment précis pour que les procédures d’insalubrité soient 
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menées avec effectivité. Notons que la ministre le reconnaît elle-même puisqu’elle  

ajoute, dans sa réponse : « la situation, je le comprends, monsieur le sénateur, peut paraître 

compliquée ».  

 

Par conséquent, l’indétermination des compétences est particulièrement 

perceptible dans le champ de la police des immeubles insalubres, ce qui rend le 

processus d’éradication de l’insalubrité d’autant plus difficile à mettre en œuvre. Au-

delà de cette police, la multitude de partenaires appelés à intervenir dans la lutte 

contre l’habitat indigne est régulièrement contestée en ce qu’elle participe, elle aussi, 
de la complexité du traitement dudit habitat indigne. 

 

B/ La profusion du nombre de partenaires 

 

La multitude de partenaires de la lutte contre l’habitat indigne constitue 
inévitablement l’une des raisons majeures à l’indétermination des compétences. En 

effet, parallèlement aux autorités de police que nous avons déjà présentées, divers 

organismes, agences, programmes, etc. interviennent dans cette lutte. L’intention est 
louable puisqu’il s’agit de mettre une variété de moyens humains, matériels et 
financiers) au service du combat contre l’habitat indigne ; seulement, la lisibilité de ce 

dernier s’en trouve nécessairement affectée, si bien que les occupants et tiers ne 
savent plus vraiment à qui s’adresser. Ils n’ont de cesse d’être renvoyés vers une 
autre personne, qui aura délégué cette mission à une autre personne, laquelle 

s’estimera incompétente et les renverra à nouveau, et ainsi de suite. En l’espèce, 
l’objectif n’est pas de présenter tous les partenaires existants, mais au moins les 
principaux et les plus actifs en la matière. De la même manière, nous n’aurons pas 
pour ambition d’entrer dans les détails procéduraux les concernant, le but étant 
plutôt de démontrer en quoi ce nombre important de partenaires pose problème 

dans la lutte contre l’habitat indigne. Il convient de préciser que par le terme de 

« partenaires », nous entendrons les acteurs autres que les autorités organiques de 

police  il pourra donc s’agir, par exemple, des plans départementaux. Pour cette 

première partie, nous nous fonderons essentiellement sur le dossier de la Dihal de 

 relatif au repérage des situations d’habitat indigne171. 

 

Tout d’abord, s’agissant de ces plans départementaux, le PDALPD (qui est 

copiloté par le président du conseil départemental et le préfet conformément à la loi 

                                                           

171 Dihal, Lutter contre l’habitat indigne  le repérage des situations. Mode d’emploi. Préc.  
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Besson et au décret de 2007 relatif aux PDALPD172) et le programme local de l’habitat 
(PLH) interviennent notamment dans les opérations de requalification des quartiers 

anciens dégradés et dans l’élaboration de l’échéancier prévisionnel de réalisation de 
logements. De la même manière, à l’échelon communal, le SCHS constitue, lorsqu’il 
existe au sein d’une commune, un soutien pour le maire dans la lutte contre l’habitat 
indigne. Nous avons d’ailleurs vu que son existence ou non pouvait être génératrice 

de conflits de compétence entre les autorités de police. Dans ce cadre, l’intervention 
du maire d’un côté et des services préfectoraux de l’Etat  de l’autre est essentielle 
pour la mobilisation des données et des informations.  

 

 Puis, à l’échelon régional, les directions régionales de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) sont aussi amenées à agir par le biais, par 

exemple, d’enquêtes de lutte contre l’habitat indigne et de diffusions des 
programmes précédemment présentés que sont les « PPPI » et « Filocom ». De plus, 

nous avons déjà évoqué la place majeure des ARS dans les procédures d’insalubrité 
et de saturnisme. Rappelons l’emmêlement de compétences entre le maire et le préfet 

dénoncé par le sénateur Vincent Capo-Canellas. De même, les ARS interviennent 

dans la mise en œuvre du PDALPD et au sein du comité technique départemental de 

la résorption de l’habitat insalubre CTD-RHI). 

 

 Ensuite, à l’échelon départemental, les services de l’Etat comme la Direction 
départementale de la cohésion sociale DDCS  et la délégation de l’ARS sont des 
partenaires en charge du traitement des signalements et plaintes, du repérage, etc. La 

DDCS est aussi en charge de l’application Orthi au niveau local. 
 

 Par ailleurs, nous retrouvons les partenaires tiers que peuvent être la CAF, les 

centres communaux d’action sociale CCAS , les travailleurs sociaux du conseil 
général, etc. Les forces de l’ordre et les services de secours (dont la Croix Rouge) 

peuvent aussi signaler des habitats indignes, de même que les infirmiers et autres 

aides à domicile. Nous trouverons également toutes les associations actives dans le 

domaine du logement comme la Fondation Abbé Pierre ou encore les Adil. Précisons 

également la présence de l’Anah (dont nous savons qu’elle est une agence relevant 

du ministère chargé du logement  d’ailleurs, évidemment, plusieurs autres 
ministères sont des acteurs de la lutte contre l’habitat indigne, comme celui en charge 
de la santé) qui attribue des aides pour la remise en état des habitats. Quant aux 

                                                           

172 Décret n°2007-  du  novembre  relatif aux plans départementaux d’action pour le 
logement des personnes défavorisées. 
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parquets des tribunaux, ils disposent tous d’un référent « habitat indigne » qui 

intervient dans le cadre du PDLHI qui réunit les services de l’Etat, l’ARS, l’Anah, la 
CAF, etc.), ce qui permet d’attacher un magistrat à ces procédures dans le but de 
préserver les droits fondamentaux. Par exemple, nous savons que la lutte contre 

l’habitat indigne peut porter atteinte au droit de propriété ; le magistrat référent est 

donc chargé de définir les modalités, notamment, des actions coercitives envisagées 

dans le champ du PDLHI. Pour finir, les notaires et les agents immobiliers peuvent 

avoir une place active dans la lutte contre l’habitat indigne, sans parler des différents 
acteurs du DALO. 

 

 Il semble que les divers acteurs et partenaires soient relativement conscients 

de cette complexité provoquée par leur grand nombre. Effectivement, plusieurs 

d’entre eux ont publié des tableaux retraçant les compétences de chacun et à ce titre, 
nous pouvons citer le guide départemental du Maine-et-Loire de 2009173. Parmi les 

principaux acteurs de la lutte contre l’habitat indigne, le tableau compte l’Adil, qui 
est notamment en charge de l’accompagnement et de l’orientation juridique. Puis, il 
présente l’Anah comme l’agence en charge du financement du dispositif PIG 

programme d’intérêt général . Il ajoute les CAF-MSA (Mutualité sociale agricole) et 

les collectivités, ces dernières étant amenées, par exemple, à mettre en œuvre les 
PLH, ainsi que le conseil général par l’intermédiaire de ses travailleurs sociaux et de 

son rôle de maîtrise des dispositifs MOUS maîtrise d’œuvre urbaine et sociale  et 

PIG. Bien sûr, l’Etat se trouve dans ce tableau de par son rôle de financement du 
dispositif MOUS et à travers les directions départementales des affaires sanitaires et 

sociales (DDASS) et les directions départementales des territoires (DDT). Enfin, le 

tableau inclut les opérateurs et les organismes financeurs. Plus récemment, le 

département de la Haute-Savoie a publié son propre tableau174. Il y inclut, outre les 

acteurs déjà évoqués dans le tableau du département du Maine-et-Loire, les 

préfectures, les ARS, les SCHS et les opérateurs d’OPAH et PIG davantage précisés 
que dans le tableau précédent  comme l’opérateur Urbanis qui fournit des conseils 
techniques aux particuliers et mobilise des aides financières. 

 

                                                           

173 Les services de l’Etat en Maine-et-Loire, Guide départemental. Agir contre l’habitat indigne en Maine-et-

Loire, édition 2009, p. 10, [en ligne]. 
174 Les services de l’Etat en Haute-Savoie, Agir contre l’habitat indigne en Haute-Savoie. Le guide à l’usage 
des partenaires, octobre 2014, p. 11 et 12, [en ligne]. 
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Il convient de revenir plus précisément sur les outils opérationnels175. Tout 

d’abord, la MOUS agit en complément des financements de l’Anah dans le champ, 
notamment, du relogement des occupants. Quant à l’OPAH, il s’agit de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat qui permet, entre autres, de revaloriser les 
quartiers dégradés sous l’initiative de la collectivité compétente. D’ailleurs, dans les 
conventions OPAH-RU (renouvellement urbain), nous trouvons un volet consacré à 

l’habitat indigne. S’agissant des quartiers dégradés, le programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), créé par la loi MOLLE, 

« vise à engager les actions nécessaires à une requalification globale de ces quartiers tout en 

favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en 

améliorant la performance énergétique des bâtiments ». Enfin, le PIG est mis en œuvre si le 
territoire qu’il concerne présente une problématique particulière qui peut être, par 

exemple, le logement des étudiants). Toutes ces mesures constituent des actions 

incitatives qui interviennent parallèlement aux pouvoirs de police administrative et à 

la justice. 

 

 Nous ne pouvons que constater le nombre peut-être excessif de partenaires de 

la lutte contre l’habitat indigne. S’il n’est pas nécessairement excessif pour tous, il 

reste que nous ne pouvons nier la médiocrité de leur coordination. En tous les cas, la 

grande diversité d’acteurs implique une indétermination, chez des occupants n’ayant 
pas les connaissances nécessaires, quant à la structure à saisir. Mais s’ils saisissent la 
bonne structure, encore faut-il que cette dernière soit parfaitement informée de ses 

missions, ce qui est loin d’être constamment le cas puisque comme nous avons pu 
l’observer, il existe une indétermination des compétences de chacun, notamment 
dans les ARS. Qu’il s’agisse d’une méconnaissance, d’un manque de moyens ou 
d’une mauvaise foi, toujours est-il que cela place les occupants d’habitats indignes 
dans une situation complexe. De ce point de vue, il est heureux que des associations 

existent pour accompagner ces personnes. De la même manière, d’aucuns relèvent la 
multitude de financements et mesures existants, ce qui entretient une confusion 

financière relativement importante puisqu’il est parfois difficile de savoir quel 
organisme est compétent pour une action particulière. 

 

 Cette absence de détermination précise des compétences constitue donc bel et 

bien un facteur de complexité du traitement de l’habitat indigne. Les pouvoirs 

                                                           

175 Les services de l’Etat dans l’Hérault, Les moyens opérationnels et financiers de lutte contre l’habitat 
indigne, mis à jour le 26 avril 2013, [en ligne]. 
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publics ne sont pas restés muets face à ce problème et ont, ces toutes dernières 

années, tenté d’y remédier dans une logique d’amélioration. 

 

Paragraphe 2  l’attente de résultats des tentatives récentes d’amélioration 

Ces tentatives récentes d’amélioration renvoient surtout aux dispositions 

phares de la loi ALUR (A), mais aussi aux dernières mesures qui lui sont attachées en 

date des années 2016 et 2017 (B).  

 

A/ Les dispositions phares de la loi ALUR 

 

Nous avons déjà évoqué les dispositions les plus novatrices de la loi ALUR de 

 en matière d’habitat indigne, lesquelles ont été mises en œuvre par décrets 
d’application176. Réputée innovante pour les instruments de lutte contre cette forme 

d’habitat, elle reste pourtant sujette à un certain scepticisme de la part de nombreux 
professionnels, notamment de l’immobilier.  

Les dispositions de la loi ALUR ont essentiellement pour vocation à protéger 

les occupants des propriétaires indélicats. En réalité, il s’agit de l’objectif premier des 
tentatives récentes d’amélioration de la lutte contre l’habitat indigne. Pour ce faire, 
les allocations logement peuvent désormais être consignées177, ce qui constitue une 

forme de moyen de pression exercé à l’encontre des propriétaires peu scrupuleux. 
Nous avons également vu qu’une astreinte administrative peut dorénavant être 
prononcée pour contraindre les propriétaires à effectuer les travaux rendus 

obligatoires par un arrêté cette astreinte s’élève à  euros par jour de retard et à  
euros par jour de retard en cas d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les locaux . Il 
existe aussi une obligation de rénovation des habitats indignes mis en location qui, 

pour s’assurer de son exécution, peut être accompagnée de la prononciation d’une 
astreinte administrative178. Par une instruction ministérielle du 26 octobre 2016, les 

préfets ont d’ailleurs été vivement encouragés à faire usage de cette astreinte 

                                                           

176 Ministère de la cohésion des territoires, Lutter contre l’habitat indigne, mis à jour le 17 mars 2017,  [en 

ligne].  
177 Décret n°2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement. Préc. 
178 Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de 

l’astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne. Préc. 
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administrative179. Par ailleurs, la lutte contre les marchands de sommeil s’est 
accentuée grâce à l’instauration de l’interdiction d’achat à des fins locatives qui 
s’applique aux marchands de sommeil condamnés, entre autres, pour délit 
d’hébergement contraire à la dignité humaine180.  

Mais l’une des innovations les plus importantes de la loi ALUR n’a pas encore 
été évoquée dans nos travaux  il s’agit de celle relative à la création d’une unique 
autorité compétente en matière de lutte contre l’habitat indigne, à savoir le président 

de l’EPCI. Nous avons choisi de ne pas aborder cette réforme dans nos 

développements traitant des moyens juridiques car nous voulions insister sur l’idée 
de tentative d’amélioration du traitement qui a motivé l’émergence de cette autorité 

unique. Concrètement, l’article  de la loi ALUR autorise ce regroupement des 
compétences dans un objectif d’unification des polices de lutte contre l’habitat 
indigne. Cela vise les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’habitat 
s’agissant des métropoles ayant délégué leurs compétences en matière d’habitat à un 

conseil de territoire, comme la métropole du Grand Paris, le président de ladite 

métropole délègue ses pouvoirs de polices spéciales au président de ce conseil de 

territoire). Si un tel regroupement est effectué, le maire conserve son pouvoir de 

police administrative générale mais en revanche, ses pouvoirs de polices spéciales 

sont transférés au président de l’EPCI.  

Bien qu’il soit automatique, les maires concernés conservent la faculté de 

s’opposer à ce transfert dans les six mois suivant l’élection du président de l’EPCI ou 

dans les six mois suivant le transfert de la compétence justifiant le transfert des 

pouvoirs de police ; si ce transfert est accepté à l’unanimité, le président de l’EPCI 
deviendra compétent pour toute la durée de son mandat (plus précisément, à la fin 

de son mandat, les maires ayant transféré leurs compétences pourront décider de 

revenir sur leur décision) avec, à sa disposition, les services concernés comme le 

SCHS en cas d’opposition d’un maire, sa commune ne sera pas inclue dans le 

territoire visé par le transfert . Ce transfert doit, bien entendu, faire l’objet d’une 
convention. Cependant, s’il s’avère que le président de l’EPCI est défaillant dans ses 

missions de lutte contre l’habitat indigne, le préfet peut se substituer à lui tout 
comme il peut se substituer au maire. De plus, le préfet peut aussi déléguer ses 

pouvoirs de police relatifs à l’insalubrité au président de l’EPCI qui aura 

précédemment bénéficié d’un transfert des polices spéciales des maires et qui sera 
                                                           

179 Instruction ministérielle du 26 octobre 2016 relative au suivi des procédures administratives de lutte 

contre l’habitat indigne et à la mise en œuvre de l’astreinte administrative. Préc. 
180 Article 77 de la loi n°2014-  du  mars  pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. 
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déjà délégataire des aides à la pierre (toutefois, les arrêtés qui seront pris après 

transfert devront être notifiés au préfet et au directeur de l’ARS . A nouveau, une 

convention est nécessaire pour acter ce transfert de compétence entre le président de 

l’EPCI et l’Etat, et il faut savoir que l’avis du directeur de l’ARS est requis 
notamment pour s’assurer de la compatibilité du transfert avec, par exemple, le 

projet régional de santé, mais il ne s’agit toutefois que d’un avis simple . Dans tous 

les cas, le conseil communautaire doit voter pour que le transfert soit possible dans la 

mesure où un tel regroupement des compétences va avoir une influence sur les 

finances et les moyens de l’EPCI. D’ailleurs, l’article  de la loi ALUR dispose que la 
convention « précise notamment : 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés 

à cette mission, ainsi que la coordination des services locaux concernés ». Une fois le 

transfert effectué, le président de l’EPCI devient responsable des mêmes missions 
que celles dont les maires compétents en matière d’habitat étaient responsables, à 

savoir l’hébergement ou le relogement, les travaux d’office, etc. Dans le cadre de 

l’action du président de l’EPCI, un service intercommunal d’hygiène et de santé 
dédié à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux SILHIBAD  a été 
introduit afin de l’accompagner dans la lutte contre l’habitat indigne. Il fallait bien 

sûr prévoir une éventuelle carence du président de l’EPCI dans la mise en œuvre des 
pouvoirs transférés par le préfet et pour ce faire, il est prévu que ce dernier puisse se 

substituer à lui. La loi ALUR va même plus loin en prévoyant, toujours en son article 

75, que « le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du directeur général 
de l’agence régionale de santé, déléguer aux maires des communes membres d’un 
établissement public de coopération intercommunale et disposant d’un service communal 
d’hygiène et sa santé […] et, à leur demande, les prérogatives qu’il exerce en application des 
articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du [code de la santé publique] ». Pour finir, si un 

contentieux se dessine, l’Etat reste responsable. Quant aux recours gracieux et 

contentieux, ceux relatifs à l’insalubrité relèvent du président de l’EPCI mais en 
seconde instance, ils sont portés devant la direction générale de la santé181. Il convient 

de préciser que dans le cadre de ce regroupement des compétences à l’échelon 
intercommunal, le PLH est dorénavant pleinement intégré dans le plan local 

d’urbanisme communautaire (PLUi). 

Par conséquent, ces dispositions de la loi ALUR se sont réellement inscrites 

dans un objectif d’amélioration du traitement de l’habitat indigne. Cependant, peut-
être sont-elles encore trop récentes pour que leurs résultats soient suffisamment 

appréciables. Outre les vives critiques dont elles ont pu faire l’objet de la part des 

                                                           

181 Adil de la Haute-Garonne, L’acteur unique. Article  de la loi ALUR, septembre 2014, [en ligne].  
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professionnels de l’immobilier, certains membres de la doctrine ont souligné 

quelques-uns de leurs défauts  c’est le cas, par exemple, de Françoise Zitouni182 qui 

relève « qu’au terme d’un minutieux travail d’assemblage, [la loi ALUR] parvient à donner 

cohérence à un ensemble complexe, foisonnant, d’acteurs, d’objectifs, de procédures… à défaut 
de simplification et certainement au détriment de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et 
d’accessibilité de la loi ». Elle dégage même parfaitement les imperfections de la loi 

ALUR qui pourrait ne pas présenter les aboutissements espérés : « la gouvernance 

intégrée prônée par la loi est-elle la meilleure solution pour remédier à la sectorisation de ces 

politiques et à la fragmentation des acteurs et de leurs compétences ? Permettra-t-elle de créer 

les synergies indispensables, de rendre les procédures plus fluides, les pratiques plus 

efficaces ? Plus concrètement, […] la poursuite de l’intégration du PLH dans le PLUi 
[augmentera-t-elle] la capacité de [ce document] à répondre aux objectifs [qu’il poursuit], ou 
[l’] enfermera-t-il au contraire dans une globalité paralysante ? ». 

Ce laps de temps encore trop court entre l’entrée en vigueur de la loi ALUR et 
des divers décrets d’application concernés par notre étude ne permet pas, comme 

nous l’avons dit, de réaliser une présentation efficace de leurs résultats. En revanche, 
à court terme, un rapport d’information déposé par la commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale en janvier 2017183 a mis en lumière les 

résultats très mitigés de l’article  de la loi ALUR. Tout d’abord, il démontre que 
« seuls un quart des EPCI ont bénéficié des polices spéciales de l’habitat ». Ainsi que la 

commission le relève, le regroupement des compétences était pourtant vivement 

demandé par les autorités locales. Or, sur 1  EPCI concernés en , % d’entre 
eux soit  ont bénéficié du transfert. Cela s’explique par le fait que certains 
transferts ont été effectués sans que le maire ou le président de l’EPCI ne le sachent ; 
de même, le délai de six mois pour s’opposer au transfert ou pour l’accepter est 
semble-t-il trop court : le rapport explique que « l’entrée en vigueur quasiment 
concomitante de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles MAPTAM , qui comportait de nombreuses 

modifications sur les compétences des communes et des EPCI, a laissé peu de temps aux élus 

pour élaborer une politique intercommunale de lutte contre l’habitat indigne ». Cependant, 

ledit rapport se montre positif en ce qu’il considère qu’une avancée a bel et bien eu 

                                                           

182 F. ZITOUNI, La loi ALUR et les politiques locales de l’habitat. Vers une gouvernance urbaine intégrée, 

AJDA, 2014, p. 1076. 
183 Rapport d’information n°  enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le  janvier , 
déposé par la commission des affaires économiques sur la mise en application des titres Ier et II de la 

loi n°2014-  du  mars  pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et présenté par MM. 

Daniel Goldberg et Jean-Marie Tétart. 



97 

 

lieu puisque de grandes métropoles (comme Lyon) disposent maintenant des polices 

spéciales en matière d’habitat sur l’ensemble de leur territoire. Mais par ailleurs, il 

n’y a eu aucune délégation des polices du préfet en matière d’insalubrité que ce soit 

au président de l’EPCI ou au maire). Le rapport précise que s’il est une raison aux 
résultats décevants de l’application de l’article  de la loi ALUR, c’est bien l’absence 
de création, par les EPCI, d’un service intercommunal d’hygiène et de santé SIHS . 
Or, une telle création est nécessaire pour mettre les objectifs de chaque partie du 

territoire concerné en commun. Toutefois, « certaines communes, tout comme [les] 

rapporteurs, craignent […] que le transfert de l’exercice des polices de l’habitat à l’échelle 
intercommunale se traduise par un nivellement par le bas pour les communes les plus 

impliquées, si ce transfert s’effectue à moyens constants ». Il soulève également le 

problème du financement attaché à ces services, et ce à travers la dotation générale 

de décentralisation (cette DGD constitue la contrepartie des missions de contrôle 

administratif et technique des règles d’hygiène exercées pour le compte de l’Etat  qui 
serait inéquitablement versée en fonction des départements. Afin d’engendrer des 
effets plus satisfaisants, le rapport préconise notamment d’ouvrir le versement de la 
DGD aux EPCI qui mettent en œuvre un SIHS. Quant à l’astreinte administrative, la 
loi ALUR a souhaité contraindre les propriétaires à réaliser les travaux prescrits mais 

il a été démontré que les retards dans la mise en œuvre de cette nouvelle faculté, 

justifiés par la complexité du dispositif, ont eu un impact certain sur les ressources 

des collectivités affectées à la lutte contre l’habitat indigne. En effet, le fossé entre les 

budgets alloués et les ressources réelles des collectivités n’a guère pu être comblé par 

la perception de l’astreinte. 

Ces dispositions phares de la loi ALUR se sont inspirées de la volonté 

d’améliorer le traitement de l’habitat indigne. En effet, des mesures comme 
l’astreinte administrative constituent de réels moyens de pression face aux 

propriétaires indélicats, mais nous ne pouvons pas encore évaluer leurs bienfaits 

dans la mesure où leur mise en œuvre est encore trop récente. Le problème se pose 
aussi s’agissant du regroupement des compétences au profit du président de l’EPCI. 
De la même façon, les toutes dernières mesures datant de 2016 et 2017, qui sont en 

réalité rattachées à la loi ALUR de , n’ont évidemment pas pu faire leurs preuves 
mais font déjà l’objet de vives contestations. 
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B/ Les dernières mesures des années 2016 et 2017  

 

 Les mesures de 2016 et 2017, qui ne sont en réalité pas indépendantes de la loi 

ALUR, sont traitées à part afin de mettre en lumière leur caractère très récent. Ainsi, 

nous pouvons nous apercevoir des évolutions constantes de la lutte contre l’habitat 
indigne, du moins de la volonté d’en améliorer les outils au fur et à mesure des 
années. L’habitat indigne n’étant absolument pas résorbé et étant toujours autant 
d’actualité, ces toutes dernières dispositions permettent de mettre de nouveaux 
obstacles face aux propriétaires peu scrupuleux. Nous verrons que malgré tout, les 

résultats se font attendre et qu’elles n’ont globalement pas fait l’objet d’un accueil 
favorable par les professionnels de l’immobilier.  
 

Le décret d’application de 184 de la loi ALUR de 2014 a permis 

l’instauration de ce qui a été appelé le « permis de louer ». Concrètement, ce décret 

détermine les modalités d’application de la loi ALUR qui a prévu que les EPCI et les 
communes volontaires puissent définir des secteurs géographiques et catégories de 

logements ou ensembles immobiliers nécessitant une déclaration ou autorisation 

préalable pour leur mise en location. Aujourd’hui, ces régimes sont notamment 
contenus aux articles L. 635-1 et suivants du code de la construction et de 

l’habitation. S’agissant de la déclaration, les propriétaires qui y sont soumis doivent 
déclarer la mise en location de leur bien à la collectivité concernée dans les quinze 

jours suivants la conclusion du bail. Quant à l’autorisation préalable (qui est 

applicable si la commune contient un nombre élevé d’habitats indignes , comme 
toujours en matière de régime préventif, elle est plus stricte puisque cette fois-ci, il 

faudra recevoir un accord pour pouvoir louer le logement. Le délai est toutefois 

raisonnable puisqu’une telle autorisation doit être délivrée dans le mois suivant la 
demande (et elle reste valable durant deux ans). Ces régimes permettent ainsi 

d’empêcher que des habitats frappés par un arrêté de péril ou encore d’insalubrité 
puissent être loués. Du moins, une telle location ne sera pas légale, ce qui rendra la 

procédure d’autant plus contraignante pour les marchands de sommeil qui devront 
ainsi louer de façon clandestine. A minima, ces régimes permettent d’empêcher la 
location d’un immeuble dangereux pour les occupants en délivrant une autorisation 

sous réserve de la réalisation de travaux. Par ailleurs, le non-respect de ces 

déclarations et autorisations est sanctionné par des amendes administratives pouvant 

aller jusqu’à  000 euros, voire 15  euros si le propriétaire s’est affranchi d’un avis 
                                                           

184 Décret n°2016-  du  décembre  relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation 
préalable de mise en location. 
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défavorable à la mise en location185. Ces déclarations et autorisations préalables ont 

l’avantage de contrôler les mises en location dans des secteurs identifiés comme 
particulièrement propices au développement de l’habitat indigne  quand il s’agit de 
la dignité de la personne humaine, des moyens plus importants doivent être mis en 

œuvre dans une logique de protection, et ce même si la France est, a priori, un pays 

de tradition répressive. Emmanuelle Cosse, alors ministre du logement et de l’habitat 
durable, a d’ailleurs affirmé que « l’accès de chacun à un logement abordable et de qualité 
est une priorité. L’Etat ne peut pas tolérer que des marchands de sommeil profitent de la 
misère pour s’enrichir. Avec la publication de ce décret, nous mettons à disposition des élus 

un nouvel outil de lutte contre l’habitat indigne. Il leur permettra de contrôler les logements 
dans des secteurs définis pour éviter la mise en location d’appartements ou de maisons qui ne 

seraient pas aux normes ». Par ces dispositions récentes, l’objectif était d’améliorer la 
lutte contre l’habitat indigne car il ne suffit pas d’intervenir sur un habitat parfois 
tardivement repéré comme indigne : il est également essentiel d’empêcher la location 

de ce type de logement. Effectivement, les pouvoirs publics ont pu décompter, parmi 

les habitats indignes et il y a quelques mois à peine, 420 000 logements du parc privé 

occupé en métropole et 70  logements dans les départements d’outre-mer186. 

 

Par ailleurs, le permis de diviser187 a pu pleinement se développer en 2016 car 

bien qu’il ait été prévu par la loi ALUR, un arrêté était nécessaire à sa mise en œuvre. 
C’est désormais chose faite depuis l’arrêté du  décembre 188 qui fixe les 

modalités de constitution du dossier. Le permis de diviser est en réalité une demande 

d’autorisation adressée à la collectivité concernée cela vise toutes les divisions qui 

n’ont pas besoin d’une autorisation d’urbanisme pour être effectuées dans la mesure 

où une telle autorisation permet généralement, dans le même temps, une division 

conformément à l’article L. -6-1-  du code de la construction et de l’habitation . 
En effet, les collectivités peuvent prévoir des zones sur lesquelles un tel permis est 

indispensable à la division des immeubles dans le but d’y réaliser des logements. Il 
s’agissait réellement d’améliorer la lutte administrative pour le logement viable 

                                                           

185 Ministère de la cohésion des territoires, Lutte contre l’habitat indigne  la mise en place d’un « permis de 

louer » va permettre aux collectivités de s’assurer de la qualité des logements mis en location, 21 décembre 

2016, [en ligne].  
186 Ministère de la cohésion des territoires, De nouvelles mesures pour lutter contre l’habitat indigne, 26 

octobre 2016, [en ligne].  
187 Articles L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-  du code de la construction et de l’habitation. 
188 Arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande 

d’autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation dans un immeuble 
existant. 
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puisque les zones en question sont notamment celles comportant une part 

importante d’habitats indignes.  
 

En outre, depuis le 1er janvier 2017, un diagnostic global pour les copropriétés 

peut être effectué par les syndicats de copropriétés aux fins d’anticipation des 
travaux nécessaires189. Cette mesure a été précisée par le décret du 28 décembre 

2016190 et nous retrouvons aujourd’hui ces précisions aux articles D. -1 à D. 731-3 

du code de la construction et de l’habitation. Mais cette possibilité devient une 

obligation pour les immeubles datant de plus de dix ans et pour ceux faisant l’objet 
d’une procédure d’insalubrité quand les autorités administratives ont demandé la 
fourniture d’un tel diagnostic . S’agissant des copropriétés, à la fin de l’année , 
l’immatriculation deviendra obligatoire pour celles comprenant plus de cinquante 

lots191. L’Anah a été désignée comme teneur du registre des immatriculations par un 
arrêté du 10 octobre 2016192 et la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du  janvier 
2017193 élargit l’accès à ce registre. Concrètement, l’immatriculation intervient pour 
permettre de prendre connaissance de l’état des copropriétés concernées et des 

mesures nécessaires pour prévenir une dégradation de cet état. De même, un fonds 

de travaux a été créé afin que les propriétaires puissent anticiper la réalisation de tels 

travaux qui peuvent souvent coûter très cher, les sommes élevées constituant un 

frein à leur accomplissement. Dès lors, cette mesure aidera les copropriétaires à 

mobiliser les fonds utiles et pour ce faire, ils seront soumis à une obligation de 

versement d’une provision cette obligation ne s’imposant pas aux copropriétés 
comprenant moins de dix lots et aux immeubles neufs)194. Pour finir, un décret 

déclarant d’intérêt national l’opération de requalification des copropriétés dégradées 

(Orcod-IN) du quartier « Grigny 2 » (Essonne) est intervenu et son pilotage relève de 

l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (Epfif). Auparavant, en février 2015, 

l’Orcod-IN du « Bas-Clichy » de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) avait été créée ; 

nous pouvons ainsi voir de manière très nette la volonté des pouvoirs publics de 

                                                           

189 Articles L. 731-1 à L. 731-  du code de la construction et de l’habitation. 
190 Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic 

technique global des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la 
copropriété. 
191 Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d’immatriculation des syndicats de 
copropriétaires. 
192 Arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre 

national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires » pris en application des articles R. 711-1 à 

R. 711-  du code de la construction et de l’habitation. 
193 Loi n°2017-  du  janvier  relative à l’égalité et à la citoyenneté. 
194 MEDICIS Patrimoine, Les mesures de la loi Alur appliquées en 2017, mis à jour le 13 juin 2017, [en 

ligne].  
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démanteler le problème des copropriétés dégradées qui, à mesure de l’absence de 
travaux, finissent par devenir de véritables blocs de logements indignes dont la 

démolition est souvent rendue nécessaire. De la même façon, nous constatons aussi 

l’implication des autorités dans la résorption de l’habitat indigne en Ile-de-France, 

territoire particulièrement touché par cette forme d’habitat. Ajoutons que des projets 

existent actuellement pour d’autres villes comme Marseille. Ces dispositifs Orcod-IN 

ont pour vocation la mobilisation des moyens humains et financiers exceptionnels 

pour lutter contre l’habitat très dégradé195. Ce nouvel outil d’amélioration de la lutte 

contre l’habitat indigne s’inscrit directement dans la volonté affichée le 26 octobre 

2016 par Emmanuelle Cosse, à l’époque ministre du logement et de l’habitat durable, 

de développer une lutte plus efficace. 

 

Enfin, nous avons également vu qu’un sous-préfet référent en matière de lutte 

contre l’habitat indigne est désormais désigné dans chaque département grâce à une 
instruction du Gouvernement en date du mois de mars 2017196. Le bénéfice d’une 
telle désignation sera notamment l’impulsion, par ce sous-préfet référent, du PDLHI. 

 

Cependant, ces mesures ne donnent pas toujours des résultats satisfaisants 

malgré l’intention louable sous-jacente, à savoir celle de protéger les occupants en 

luttant contre l’habitat indigne par des actions renforcées. Tout d’abord, la division 
de logement, dont nous savons qu’elle peut être punie de deux ans 

d’emprisonnement et de   euros d’amende conformément à l’article L. -6-1 

du code de la construction et de l’habitation, a fait l’objet d’une question écrite de 
Jean-Louis Masson (Moselle-NI) en avril 2017197 : il demandait à la ministre du 

logement et de l’habitat durable si les divisions pavillonnaires consistant à diviser 
une maison pour y réaliser plusieurs logements étaient assujetties à l’obtention 
préalable d’une autorisation d’urbanisme. Les communes qui connaissent ce genre 
de pratiques sont en effet dans l’incertitude, ce qui démontre la nécessité d’un 
éclairage car bien que punie pénalement, la division pavillonnaire doit pouvoir être 

encadrée de façon plus efficace pour mener une action préventive. Toutefois, nous 

sommes dans l’attente de la réponse du ministère de la cohésion des territoires. 
Quant aux autres mesures, une fois n’est pas coutume, leur caractère encore récent 

                                                           

195 Le Moniteur, Copropriétés dégradées : une deuxième Orcod-IN créée en France, 27 octobre 2016, [en 

ligne].  
196 Instruction du Gouvernement du  mars  relative à la désignation d’un sous-préfet référent en 

matière de lutte contre l’habitat indigne. Préc. 
197 Question écrite n°25635 de M. Jean-Louis Masson (Moselle-NI) publiée dans le JO Sénat du 6 avril 

2017, page 1350. 
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est fréquemment souligné, et nous ne pouvons nier que ce laps de temps trop court 

ne saurait permettre d’apprécier leurs résultats de façon objective. Il est évident que 
l’intention qui les motive est louable puisqu’il s’agit de combattre le fléau de l’habitat 
indigne, mais sommes-nous certains qu’elles vont générer les effets escomptés ? De 

même, à nouveau, la faiblesse des outils statistiques est mise en lumière, ce qui pose 

d’ailleurs problème au niveau local pour mobiliser et coordonner l’action des acteurs. 

Ajoutons que la carence en moyens humains à laquelle est soumis un nombre 

important de collectivités ne fait qu’accentuer l’application décevante de ces 
nouvelles mesures, notamment quand il s’agit d’instruire les diverses demandes 
d’autorisation. D’aucuns soulignent également l’effet inverse de ces mesures en 
expliquant que par exemple, il se pourrait que certaines collectivités choisissent 

finalement de ne pas déterminer de zones de déclaration obligatoire afin de ne pas se 

retrouver confrontées à toutes ces difficultés en termes de moyens humains et 

financiers. Les détracteurs citent aussi le défaut de déclaration de certains bailleurs 

que nous avons, au demeurant, déjà exposé s’agissant des marchands de sommeil 
qui tromperaient le notaire sur l’usage final du bien qu’ils souhaitent acheter. Or, 
nous nous sommes déjà demandé si malgré les moyens mis à la disposition des 

autorités pour vérifier leur bonne foi, ces dernières les utiliseraient pour s’assurer de 
l’usage personnel de l’habitat198. Le « permis de louer » n’est pas en reste puisqu’il est 
vivement critiqué par les professionnels qui considèrent la procédure comme trop 

complexe et qui voient là une remise en cause de leurs compétences. Ils 

souhaiteraient donc être exonérés de ces obligations qui ne viseraient alors que les 

particuliers. Pour finir, les prochaines années nous permettront de constater si ce 

« permis de louer » ne va pas présenter des effets inverses aux effets attendus, à 

savoir, notamment, des locations clandestines l’exemple belge, qui a démontré de 

tels résultats contraires, a d’ailleurs constitué un frein à la mise en place du « permis 

de louer » français). 

 

Bien qu’elle soit en pleine expansion et que les outils mis à sa disposition 
soient régulièrement renouvelés, la lutte contre l’habitat indigne reste, encore 
aujourd’hui, un instrument imparfait en raison des insuffisances qu’elle comporte. 
En effet, ses moyens ne sont pas satisfaisants et elle doit faire face à un manque de 

ressources, notamment humaines et financières, qui impacte considérablement son 

effectivité, et ce qu’il s’agisse de la phase d’identification de l’habitat indigne ou des 
procédures de lutte en elles-mêmes. Mais au-delà, un second problème se pose pour 

                                                           

198 Les Echos, Immobilier  la lutte contre l’habitat indigne se heurte à de multiples difficultés, 28 décembre 

2016, [en ligne].  
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cet instrument administratif pour le logement viable : le traitement judiciaire du 

logement indécent, censé être distinct de l’habitat indigne, en constitue en réalité un 

concurrent de taille. Or, cette concurrence peut porter à confusion et poser un certain 

nombre de difficultés, ce qui ne fait qu’ajouter à l’imperfection de la lutte contre 
l’habitat indigne. 
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Chapitre 2 : la concurrence du traitement judiciaire du logement indécent  

 

 Le logement indécent n’est en principe par intégré dans les diverses formes 
d’habitat indigne section 1 , mais la frontière entre ces deux types d’habitation doit, 
dans la pratique, être relativisée (section 2). 

 

Section 1  l’absence de principe du logement indécent dans les formes d’habitat indigne 

 

 Le logement indécent se distingue de l’habitat indigne d’une part dans sa 
définition (paragraphe 1  et d’autre part, dans ses procédures paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : les différences de définition 

 

 Tel qu’il est défini, le logement indécent est extérieur aux situations 

déterminées d’habitat indigne A), et cette différenciation entre ces deux formes 

d’habitation est justifiée par le degré de gravité inférieur du logement indécent (B). 

 

A/ Le logement indécent, notion extérieure aux situations déterminées d’habitat 
indigne 

 

 Afin de présenter la définition du logement indécent, nous devons inverser 

notre réflexion en nous fondant sur les critères du logement décent établis par un 

décret du 30 janvier 2002199. Dès lors, le logement indécent est celui qui ne satisfait 

pas à ces critères. D’ailleurs, l’article er du décret en question proclame qu’« un 

logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent 

décret ». Il semble nécessaire de donner une vision très précise du logement décent et 

de ce fait, nous devons citer l’article  du décret dans son intégralité : « le logement 

doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des 

locataires : . Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en 

bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les 

remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires 

assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements 

situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des 

                                                           

199 Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour 

l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains. 
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conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques 

spécifiques à ces départements ; 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement 

et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état 

conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de 

construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques 

manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements 

d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont 

conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état 

d'usage et de fonctionnement ; 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements 

permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du 

logement et au fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales, au sens du 

troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, 

bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un 

volume vitré donnant à l'air libre ». En revanche, pour l’habitat informel d’outre-mer, 

les conditions climatiques spécifiques à ces zones géographiques peuvent être prises 

en compte dans l’évaluation de la décence par rapport aux infiltrations d’eau. Puis, 

parmi les éléments d’équipement et de confort que doit comporter un logement 

décent, l’article  du décret recense notamment « des installations d’évacuation des eaux 

ménagères » ou encore « un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les 
pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables 

à la vie quotidienne », et l’article  ajoute que « le logement dispose au moins d’une pièce 
principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur 

sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 

mètres cubes ». Pour finir, l’article  de la loi du  juillet 200 disposait déjà que « le 

bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de 

risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des 

éléments le rendant conformes à l’usage d’habitation ». Aujourd’hui, cette obligation 
figure à l’article  du code civil. 
 

 Tout récemment, un critère supplémentaire a été ajouté au caractère décent du 

logement  il s’agit de celui de la performance énergétique201. Toutefois, ces 

dispositions ne seront applicables qu’à compter de l’année  et ne concernent pas 

l’habitat informel d’outre-mer. Nous pouvons donner quelques exemples de 

                                                           

200 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la 

loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. 
201 Décret n°2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux 

caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article  de la loi n° -1208 du 13 

décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Préc. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020100503&dateTexte=&categorieLien=cid
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caractéristiques que devront présenter les logements, en matière d’énergie, pour être 
qualifiés de décents : ils devront disposer de vitrages de fenêtres et de parois vitrées 

en bon état, ne pas présenter d’excès d’humidité lié à des conditions structurelles et 

pouvant entraîner des surconsommations d’énergie, contenir des portes et fenêtres 
permettant une fermeture correcte et bénéficiant de joints offrant une étanchéité à 

l’air correcte, etc.202 

 

Il convient de préciser que les critères de l’indécence peuvent aussi s’appliquer 
aux hôtels meublés même si, n’ayant pas vocation à servir de logements, ils ne 

devraient pas y être soumis. Mais il arrive qu’ils servent de résidence principale à des 
clients qui deviennent alors des occupants et dès lors, ils doivent respecter les textes 

relatifs à la décence des logements. De la même façon, et à titre de dernier exemple, le 

propriétaire doit fournir un logement décent lorsque le contrat porte sur des locaux 

commerciaux et sur des locaux à usage principal d’habitation, conformément à un 
arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2009203 : « attendu qu'ayant relevé […] que 
[…] la SCI avait donné à bail commercial à M. X... des locaux comprenant, au rez-de-

chaussée, une pièce à usage de magasin, une cuisine et deux chambres et à la suite, séparés par 

une cour, une farinière et un fournil, et, au deuxième étage, trois pièces, une cuisine et un 

WC, et ayant constaté, par motifs propres, que M. X... avait son habitation principale dans 

une partie des lieux loués, la cour d'appel […] en a exactement déduit que le bailleur était 
tenu de se conformer aux exigences de la loi relatives au logement décent délivré au 

locataire ». 

 

Nous comprenons d’emblée, après notre étude de l’habitat indigne, que le 
logement indécent n’est pas intégré dans cette dernière forme d’habitation. En effet, 
un tel logement indécent est celui qui ne respecte pas les normes minimales de 

confort et d’équipement, de salubrité et de sécurité. Or, le terme « minimales » a une 

importance cruciale en l’espèce puisque dans un habitat indigne, les risques pour la 
santé ou la sécurité doivent presque être extrêmes  l’occupant doit courir un réel 
danger, parfois même pour sa vie. C’est ainsi que le logement indécent ne fait pas 
partie des situations d’habitats indignes car cette dernière forme d’habitat « ne 

recouvre ni les logements inconfortables ni les logements non-décents au sens du décret du 30 

janvier 2002 qui relèvent des relations contractuelles entre bailleur et locataire »204, 

                                                           

202 Caisse des dépôts des territoires, La performance énergétique va rejoindre les critères de décence du 

logement, 1er juin 2016, [en ligne].  
203 Cass., 3e civ., 14 octobre 2009, n°08-10955 08-17750, Bulletin. 
204 Les services de l’Etat en Meurthe-et-Moselle, Lutte contre l’habitat indigne et non décent, mis à jour le 

1er décembre 2014, [en ligne].  
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affirmation reprise par de nombreux organismes, acteurs et autres associations. 

D’ailleurs, la plupart d’entre eux n’intègrent pas le logement indécent dans l’habitat 
indigne. 

 

Plus significatif encore, l’un des motifs invoqués pour la distinction entre 
l’habitat indigne et le logement indécent est celui selon lequel tout logement indigne 
est indécent mais tout logement indécent n’est pas nécessairement indigne. 
Concrètement, un logement indigne est inévitablement indécent puisqu’en quelque 
sorte, la décence constitue le préalable à la dignité des conditions de vie  il s’agit de 
la première étape puisqu’un habitat indigne commencera généralement par présenter 
des caractéristiques d’un logement inconfortable ou indécent. En revanche, nous 

comprenons qu’en toute logique, étant donné que la décence est le point de départ de 
la dégradation de l’habitat, le logement peut être indécent sans être indigne : à ce 

moment-là, il ne répond pas aux normes minimales précitées mais ne porte pas, pour 

autant, une atteinte extrême à la santé ou à la sécurité physique des occupants.  

 

 Par cette brève présentation, nous avons pu mettre en lumière les raisons pour 

lesquelles la définition du logement décent ne permet pas de placer le logement 

indécent dans les hypothèses d’habitat indigne. Cette différenciation, qui n’est pas 
anodine et emporte de réels effets juridiques que nous étudierons, est justifiée par le 

degré de gravité peut-être moins intolérable du logement indécent. 

 

 

B/ Le degré de gravité comme justification de la différenciation 

 

Nous avons vu que le logement indécent n’était pas intégré dans les formes 

d’habitat indigne, mais encore faut-il expliquer pourquoi il s’est avéré nécessaire de 

distinguer ces deux situations. Effectivement, en comparant leurs caractéristiques 

propres, nous comprenons qu’il existe une différence d’intensité entre les conditions 
du logement indécent et celles de l’habitat indigne  c’est justement le degré de 
gravité qui vient les séparer. En réalité, il s’agit là de deux stades différents du mal 
logement : généralement, un habitat commencera par être indécent avant de devenir 

indigne parce qu’insalubre ou encore menaçant ruine . Plus précisément, quand le 
logement indécent renvoie notamment à celui qui ne présente pas les éléments de 

confort suffisants, l’habitat indigne, lui, présente un danger certain pour ses 
occupants. Nous pouvons ainsi remarquer que les risques que présente l’habitat 
indigne sont peut-être plus aisément identifiables que ceux du logement indécent en 
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ce sens que sa dégradation, en quelque sorte, est clairement visible au premier abord 

exception faite des risques d’intoxication au monoxyde de carbone ou de saturnisme 
qui nécessitent des expertises). En revanche, le logement indécent peut être plus 

difficile à détecter, certains donnant une appréciation parfois subjective de l’état du 
logement en question. Il est d’ailleurs heureux que la loi ait fixé des critères pour 
éviter qu’un logement soit perçu comme indécent pour le locataire mais comme 

décent pour le propriétaire. 

 

Ce degré de gravité s’explique ainsi par le fait que le logement indécent est en 
réalité le logement « inconfortable »  or, l’habitat indigne est celui qui porte atteinte à 
la dignité de la personne humaine. Nous retrouvons cette idée de gradation dans 

l’affirmation souvent répétée, et particulièrement claire, selon laquelle tout logement 
indigne est indécent mais tout logement indécent n’est pas indigne. Il faut également 

savoir qu’il arrive que la réunion de plusieurs critères du logement indécent révèle 

un habitat finalement indigne. De même, bien souvent, le traitement d’un logement 
indécent va l’empêcher de devenir indigne  l’habitat indigne recouvre donc les 

hypothèses dans lesquelles les risques sanitaires et pour la sécurité physique ont pris 

le pas sur l’inconfort des occupants.  
 

 Pour terminer, le degré de gravité vient justifier des compétences différenciées 

pour intervenir dans le champ du mal logement. Concrètement, le logement 

indécent, nous le verrons, concerne les relations entre le bailleur et le locataire et 

relève du juge judiciaire. En revanche, dans un habitat indigne, la situation est si 

grave et porte une atteinte telle à la dignité de la personne humaine que 

l’intervention des autorités de police est nécessaire pour prendre des mesures, 
parfois d’urgence, de façon à assurer la salubrité et la sécurité publiques. Dès lors, le 
juge administratif est compétent (et, dans certains cas, le juge répressif) et par 

ailleurs, c’est  parce que l’habitat indigne est le stade le plus grave du mal logement 
qu’il peut faire l’objet de poursuites pénales avec, le cas échéant, des peines 
d’emprisonnement. Afin de mieux rendre compte du phénomène d’amplification du 
mal logement, du logement indécent à l’habitat indigne, il nous a semblé pertinent 

d’ajouter à notre étude cette frise réalisée par l’Adil du Morbihan205 : 

 

 

                                                           

205 Adil du Morbihan, Le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées PDALPD 

56) et le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne PDLHI , [en ligne].  
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Les différences de définition empêchent ainsi d’inscrire textuellement le 

logement indécent dans l’habitat indigne et donnent lieu, en outre, à des différences 
de procédures. 

 

Paragraphe 2 : les différences de procédures 

 

 Les procédures de lutte contre le logement indécent se distinguent de celles 

menées contre l’habitat indigne dans la mesure où d’une part, elles présentent des 
spécificités qui leur sont propres (A  et d’autre part, le juge judiciaire est 
exclusivement compétent (B). 

 

 

A/ La spécificité des actions contre le logement indécent 

 

 Tous deux relevant d’une politique d’amélioration du logement, l’habitat 
indigne et le logement indécent ne se rattachent pas, pour autant, au même champ 

d’application  quand le premier s’inscrit dans une logique de sauvegarde de la 
sécurité et de la salubrité publiques, le second ne concerne que les rapports de droit 

privé. De même, quand l’habitat indigne nécessite prioritairement l’intervention des 
autorités de police le préfet, le maire et le président de l’EPCI , le logement indécent 
est dépendant d’une plainte du locataire, d’une association, d’une institution, etc. ou 

encore d’une demande du propriétaire. Puis, si l’habitat indigne relève du juge 
administratif comme du juge judiciaire, le logement indécent, quant à lui, n’entre 
dans la compétence que du juge civil. Il faut aussi préciser que le propriétaire est 

soumis, pendant toute la durée du contrat de bail, à une obligation d’entretien qui lui 
est propre  il doit notamment veiller au bon fonctionnement et au bon état d’usage 
du logement. De ce fait, des critères d’indécence peuvent apparaître dans un 
logement à l’origine décent et du fait d’un propriétaire défaillant. 
 

 Les actions contre le logement indécent sont de diverses sortes. Tout d’abord, 
le locataire peut demander une mise en conformité de son logement par lettre 
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recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article -1 de la loi du 6 

juillet 1989206 : « si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième 

alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans 

qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou 

à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale 

de conciliation peut être saisie et rendre un avis […]. La saisine de la commission ou la remise 
de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. 

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du 

logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient 

lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des 

parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. 

Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et 

la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat 

dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait 

pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ». Evidemment, si le 

propriétaire reconnaît les manquements à la décence du logement, il n’est pas 
nécessaire de poursuivre les démarches. En revanche, l’occupant doit alors énoncer 
les travaux que le propriétaire s’est engagé à réaliser et les délais durant lesquels ils 
doivent être faits, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. Il faut noter 

que si dans l’habitat indigne, il arrive que les occupants soient responsables de la 
dégradation extrême de leur logement, dans le logement indécent, l’indécence peut 
aussi être due à une occupation anormale des locataires. Par exemple, nous pouvons 

penser à ceux qui n’effectuent pas les réparations mises à leur charge. Notons que si 

le locataire invoque l’indécence de son logement alors pourtant qu’il en est 
responsable du fait du non-respect de son obligation d’entretien, aucune 
indemnisation ne lui sera accordée et le bail pourra être résilié. Par ailleurs, un 

recours amiable est possible, ce qui renvoie à la lettre recommandée adressée au 

bailleur. Enfin, un conciliateur peut être saisi et si la conciliation est un succès, un 

constat d’accord est rédigé par ledit conciliateur, constat pouvant se voir conférer un 
caractère exécutoire par le juge à la demande de l’une des parties. Précisons que 

quelle que soit l’étape des différentes actions ainsi présentées, le propriétaire ne peut 

invoquer le fait que le locataire avait accepté de signer le bail d’un logement indécent 
pour se délivrer de son obligation de louer un logement décent207. 

 

                                                           

206 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la 

loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Préc. 
207 Cass., 3e civ., 28 avril 2009, n°08-11749. 
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Une fois les actions enclenchées, le logement indécent n’implique pas une 
obligation de relogement ou d’hébergement aux frais du propriétaire. En effet, 
l’occupant reste dans les lieux et d’ailleurs, nous voyons là une autre différence de 
degré puisque dans l’habitat indigne, la situation est souvent si grave qu’un maintien 
dans le logement est totalement exclu. De plus, l’habitat indigne permet la 
suspension du paiement du loyer tandis que le locataire d’un logement indécent n’a 
aucunement le droit de s’abstenir de verser cette contrepartie financière. Il s’agit, au 
demeurant, d’une erreur que font beaucoup d’occupants de logements indécents, 
souvent conseillés en ce sens par des associations mal informées,  et qui démontre 

une distinction peut-être insuffisamment précise entre les deux formes de logement. 

Or, les conséquences peuvent être importantes pour les locataires car les juges civils 

n’hésitent pas à les sanctionner pour défaut de paiement du loyer (la Cour de 

cassation a prévu que, par exemple, l’inexécution des travaux ne saurait autoriser le 

locataire à ne pas payer le loyer dû208). Des exceptions existent, comme lorsque les 

locaux sont inhabitables ce qui permet une exception d’inexécution  mais dans tous 
les autres cas, le propriétaire peut résilier le bail si le locataire ne règle pas les loyers. 

En réalité, le loyer d’un habitat indigne peut être suspendu parallèlement à un arrêté 

de police mais pour le logement indécent, une décision du juge judiciaire est 

indispensable et la plupart du temps, ce dernier va seulement décider une réduction 

du loyer en cas d’inexécution des travaux nécessaires209. Enfin, un logement indigne 

comme indécent entraîne la suspension du versement de l’allocation logement car la 
CAF et la MSA refusent d’accorder des aides pour ces types d’habitation, répondant 

ainsi aux textes imposant notamment la location d’un logement décent. Par 
conséquent, si l’indécence ou l’indignité du logement est constatée, l’aide sera 
suspendue mais de manière dérogatoire, elle peut être directement versée au 

locataire si des démarches ont été entreprises pour contraindre le bailleur à la 

réalisation de travaux un signalement tiers peut d’ailleurs entraîner une suspension 

de l’allocation logement au détriment du locataire, ce qui explique qu’il doive 
justifier de démarches effectuées dans un délai de six mois). Mais dans l’hypothèse 
d’une perception directe de l’allocation par le propriétaire, l’organisme peut décider 
de verser cette allocation au locataire qui devra, de ce fait, payer l’intégralité du loyer 
(tandis que dans le cas d’une perception par le propriétaire, le système du tiers 

payant, donc du paiement de la différence, est appliqué). Il faut savoir que si le 

logement est indécent, la CAF ou la MSA conservent l’allocation logement pendant 

                                                           

208 Cass., 3e civ., 22 février 1994, n°92-11882. 
209 Les cahiers pratiques du Mouvement Pact Arim, La décence du logement. Un progrès pour la dignité, 

juin 2004, p. 19, [en ligne]. 
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dix-huit mois maximum, délai durant lequel les travaux doivent être effectués. Le 

locataire bénéficie quand même d’une protection puisqu’il ne paye alors que le loyer 

avec les charges, mais diminué du montant de l’allocation. Pour finir, des aides 
peuvent être allouées au propriétaire afin de réhabiliter son bien et par exemple, 

l’Anah est compétente dans ce domaine. 
 

Toutefois, ces actions préalables ne sont pas toujours synonymes de succès et 

c’est pourquoi la saisine du juge judiciaire, exclusivement compétent en matière de 
logement indécent, est possible.  

 

B/ La compétence exclusive du juge judiciaire 

 

 La lutte contre l’habitat indigne est régulièrement présentée comme le 
traitement administratif du mal logement tandis qu’à l’inverse, la lutte contre le 

logement indécent est perçue comme son traitement judiciaire210. Ce traitement 

judiciaire s’explique par le fait qu’un logement indécent s’inscrit dans les rapports de 
droit privé, c’est-à-dire dans le contrat de bail qui unit le propriétaire et le locataire. 

Or, les rapports contractuels de droit privé relèvent ici du juge judicaire, et plus 

précisément du juge civil. A nouveau, la distinction en fonction du degré de gravité 

reprend ses droits puisque c’est bien la dimension d’ordre public du traitement de 
l’insalubrité ou encore du péril qui nécessite l’intervention des autorités de police et, 
le cas échéant, du juge administratif. S’agissant du logement indécent, les hypothèses 
moins attentatoires à la santé et à la sécurité physique des occupants, et donc à leur 

dignité, ne nécessitent a priori pas une telle intervention administrative. En résumé, la 

lutte contre l’habitat indigne a pour point de départ l’action de police administrative 
alors que le logement indécent est tributaire d’une plainte du locataire, d’une 
association, etc.) pour le contester. Si nous voulons être plus précis, l’indécence du 
logement pourrait se traiter uniquement grâce aux rapports locatifs mais l’habitat 
indigne, lui, ne peut se fonder exclusivement sur une sorte de partenariat entre les 

deux parties au contrat, si tant est qu’il y en ait un. Mais surtout, un logement 

indécent n’est pas incompatible avec l’usage d’habitation, contrairement à l’habitat 
indigne. En ce sens, la Cour de cassation a pu donner un exemple jurisprudentiel211 : 

elle a relevé qu’une fuite du robinet d’une machine à laver ou encore des odeurs 
émanant de l’issue d’évacuation de la cuisine ne rendaient pas le logement 
                                                           

210 Action pour l’insertion par le logement, Indécence ? Insalubrité ? Que dit la loi ?, par A. FIRMIN, 25 

octobre 2012, [en ligne]. 
211 Cass., 3ème Civ., 3 juin 2004, n°02-19263. 



113 

 

inhabitable au point d’autoriser les occupants à suspendre le paiement de leur loyer. 

La Cour a plus précisément estimé qu’« attendu qu’ayant relevé que les désordres et le 
défaut d’équipement invoqués par M. X… et Mme Y… n’avaient pas un caractère de gravité 
suffisant pour les autoriser à suspendre le paiement des loyers, la cour d’appel a 
souverainement retenu qu’ils ne pouvaient invoquer l’exception d’inexécution  d’où il suit 
que le moyen n’est pas fondé ». 

 

 Le juge judicaire est ainsi seul compétent en matière de logement décent. Plus 

précisément, ces affaires reviennent au tribunal d’instance qui a une compétence 

exclusive pour les litiges entre propriétaires et locataires relatifs au logement 

d’habitation. A la suite des actions possibles préalablement développées, le juge civil 

du tribunal d’instance peut être saisi si les litiges n’ont pu se résoudre à l’amiable ou 
par une conciliation. S’il est saisi, il dispose d’une série de pouvoirs lui permettant de 
contraindre le propriétaire à la mise en conformité du logement qu’il loue. Tout 
d’abord, nous avons vu qu’il pouvait réduire le loyer, voire même le suspendre dans 

les cas les plus importants nous insistons sur le fait qu’il est l’unique autorité à 
pouvoir décider d’une incidence sur le loyer  l’occupant ne peut le consigner lui-
même)  il peut ensuite, et c’est justement là son rôle le plus important, imposer les 

travaux nécessaires en assortissant cette obligation d’un délai. Pour donner un 
dernier exemple, devant le juge civil, l’occupant peut intenter une action en 
résiliation du bail ou en exécution forcée. Néanmoins, il existe un lien étroit entre 

cette possibilité de réduction du loyer et l’obligation de travaux : dans le cas du 

logement indécent, le juge ne prononcera de réduction du loyer que si les travaux 

prescrits par le jugement n’ont pas été réalisés, ce qui implique un second jugement. 

De plus, il revient au locataire d’apporter la preuve de l’indécence de son logement. 
 

 Parfois même, un référé-expertise est préconisé pour demander au juge la 

nomination d’un expert. En ce sens, l’article  du code de procédure civile dispose 
que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de 

faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement 

admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». 

 

 Par conséquent, la distinction entre le logement indécent et l’habitat indigne 
semble a priori claire puisque les définitions comme les procédures s’opposent à leur 

assimilation pleine et entière : le logement indécent se situe à un stade inférieur à 

l’habitat indigne sur l’échelle du mal logement. Or, dans la pratique, la frontière 
entre ces deux formes d’habitation doit être relativisée. 
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Section 2 : la relativisation de la frontière entre le logement indécent et l’habitat indigne 

 

 La frontière entre le logement indécent et l’habitat indigne n’est pas si solide 
que les différences de définitions et de procédures pourraient le laisser penser. Dès 

lors, il faut non seulement atténuer leur distinction (paragraphe 1), mais aussi 

s’interroger sur la question de savoir si finalement, la dignité de la personne humaine 
ne serait pas le fondement commun à toutes les formes de mal logement 

(paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : la nécessaire atténuation de la distinction  

 

 La distinction entre le logement indécent et l’habitat indigne est subtile car 
d’une part, leurs critères de définition se rapprochent de façon ambiguë A) et 

d’autre part, en réalité, le droit public intervient régulièrement sur le terrain de 

l’indécence B). 

 

A/ Le rapprochement ambigu des critères de définition  

 

 Puisque l’indécence et l’indignité des conditions de vie se dissocient et 
donnent donc lieu à des procédures différentes, il est indispensable de pouvoir les 

distinguer facilement. Or, il n’en est rien car les définitions de l’une comme de l’autre 
se recoupent fréquemment. Par conséquent, les acteurs intervenant dans leur champ 

respectif sont soumis à d’importantes difficultés, en tout premier lieu 
d’identification. Puis, ces difficultés d’identification vont inévitablement entraîner 
des incertitudes quant à la procédure à enclencher.  

 

 Si nous savons désormais pertinemment qu’un logement indécent n’est pas 
nécessairement indigne mais qu’un logement indigne est assurément indécent, 
encore faut-il pouvoir situer le curseur de façon efficace. Sauf que l’article  du décret 
du 30 janvier 2002212 dispose, par exemple, que « le logement doit satisfaire aux 

conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires  […] . La 
nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations 

et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la 

                                                           

212 Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour 

l’application de l’article  de la loi n° -1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains. Préc. 



115 

 

sécurité physique des locataires ». Quant à l’habitat indigne, il peut notamment être 
constitué par des « 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 »213. Pourtant, le logement décent devrait être une sorte de préalable à 

l’habitat indigne ; ici, nous comprenons qu’éventuellement, les deux formes 
d’habitation portent atteinte à la santé et à la sécurité physique des occupants, mais 
l’une plus que l’autre. Cette théorie est difficilement compréhensible dans la mesure 

où ce sont les risques pour la santé et la sécurité physique qui motivent, en tout 

premier lieu, l’ingérence des autorités publiques ; dans le logement indécent, la 

procédure civile domine et les autorités de police n’interviennent que de façon 
accessoire. Mais certains textes sont porteurs d’incohérences comme l’article L. -1 

du code de la construction et de l’habitation qui dispose que « lorsque, du fait de la 

carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage 

principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de 

nature […] à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par 

arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le 

délai imparti pour l'exécution de ces mesures ». Or, l’article  de la loi du  juillet  
indique, quant à lui, que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent 

[…] et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ». Mais ces notions de 

conditions et d’usage d’habitation sont peut-être trop proches pour être facilement 

distinguées214. Pourtant, elles ne renvoient ni aux mêmes autorités compétentes, ni 

aux mêmes procédures. 

 

 Par ailleurs, certains indices d’un habitat indigne renvoient à un non-respect 

du RSD. Or, un logement peut également être indécent en raison d’un non-respect de 

ce même RSD. Cette situation va poser des difficultés puisque le maire est compétent 

dans un cas mais pas dans l’autre. En effet, en cas d’incompatibilité d’un logement 
avec le RSD, la santé et la sécurité physique des occupants ne sont pas en péril mais 

des nuisances sont présentes. Le maire doit alors traiter les plaintes et prescrire les 

travaux rendus nécessaires. En revanche, si le maire s’aperçoit que le logement est 
également indécent, il n’a pas compétence pour agir mais peut jouer un rôle de 
conciliateur et de conseiller215. De manière générale, en cas de suspicion d’un habitat 

                                                           

213 Article 84 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l’exclusion, laquelle modifie l’article  de la loi n° -  du  mai  visant à la mise en œuvre du 
droit au logement. Préc. 
214 J-P. BROUANT, La loi ENL et la lutte contre l’habitat indigne, AJDA, 2006, p. 1554. 
215 Association des Maires des Vosges en partenariat avec l’ARS Lorraine Délégation Territoriale des 
Vosges, La lutte contre l’habitat indigne. Guide pratique à l’usage des maires, octobre 2015, p. 13, [en ligne].  
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indigne, qu’elle provienne d’une plainte d’un occupant, d’une association, des 
services d’urgence ou encore du maire, ce dernier doit bien souvent analyser lui-
même l’état du logement et identifier le degré de dégradation qui le fragilise 

indécence, insalubrité, etc. . Il doit ainsi être en mesure de savoir s’il est compétent 
ou s’il ne l’est pas216. Or, savons désormais qu’il n’est pas toujours capable de 
déterminer sa compétence par lui-même et que ces difficultés d’identification 
constituent un frein à la lutte contre l’habitat indigne, difficultés désormais 
renforcées par la concurrence du combat contre l’indécence des logements. 
D’ailleurs, le rôle du maire n’est pas limpide pour les habitants non plus puisque la 

perspective de devoir saisir le tribunal d’instance ne les encourage guère à agir sur le 
terrain de l’indécence de leur logement, si bien qu’il arrive qu’ils préfèrent s’adresser 
au maire en invoquant sa non-conformité, essentiellement, au RSD. 

 

 Mais les autorités administratives n’ont pas compétence pour intervenir dans 
les rapports de droit privé. Elles ne sont ainsi pas habilitées à traiter les problèmes de 

décence du logement. Cette décence fait partie du traitement judiciaire du mal 

logement. Sauf qu’à nouveau, nous comprenons que les définitions sont sans doute 
trop proches pour faciliter l’identification de l’habitat indigne ou indécent et que 
partant, le choix de la procédure n’en est que complexifié. Sur ce point, nous 
pouvons citer une « grille » de détection du logement indécent217 ; nous avons déjà pu 

étudier des « grilles » relatives à l’identification de l’habitat indigne218 et en 

comparant ces fiches, nous ne pouvons que nous rendre compte qu’un nombre 
importants d’indices se recoupent, venant, de ce fait, obscurcir la distinction.  

 

 Les relations étroites entre les définitions de l’habitat indigne et du logement 
indécent ont pour conséquence une grande confusion non seulement pour les 

occupants, mais également, et surtout, pour les divers acteurs. Nous ne saurions citer 

tous les sites Internet de presse, de collectivités, de conseils juridiques, etc. qui 

ajoutent le logement indécent à la liste des habitats qualifiés d’indignes. Or, l’habitat 
indigne bénéficie d’une lutte et d’une procédure qui lui sont propres, de même que le 
logement indécent. Il est donc impératif de les distinguer de façon incontestable afin 

de rendre le combat contre le mal logement plus aisé. En ce sens, la concurrence de la 

lutte contre le logement indécent a une réelle influence sur la lutte contre l’habitat 

                                                           

216 Association des Maires des Vosges en partenariat avec l’ARS Lorraine Délégation Territoriale des 
Vosges, La lutte contre l’habitat indigne. Guide pratique à l’usage des maires. Préc. p. 11. 
217 Direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, Guide d’évaluation. Qu’est-ce 

qu’un logement décent ?, juin 2007, p. 17, [en ligne].  
218 Les services de l’Etat en Loire-Atlantique, Fiche de repérage logement. Préc.  
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indigne. Comment tenter de faire de la phase d’identification le stade le plus 
important de cette dernière lutte si elle est, dès son origine, entravée par des 

obstacles de définition ? Nous devons prendre deux exemples afin de concrétiser nos 

propos. Si nous avons déjà vu qu’un nombre important de sites Internet affirment 

que l’habitat indigne « ne recouvre ni les logements inconfortables ni les logements non-

décents au sens du décret du 30 janvier 2002 qui relèvent des relations contractuelles entre 

bailleur et locataire », a contrario, ils sont encore trop nombreux à faire figurer le 

logement indécent dans les hypothèses d’habitat indigne : il en va ainsi des services 

de l’Etat dans l’Orne qui indiquent que l’habitat indigne recoupe les problématiques 
du logement non décent, du logement non conforme aux règles d’hygiène, du 
logement insalubre, du péril, de l’accessibilité au plomb et de la lutte contre le 
saturnisme infantile et, pour finir, de l’accumulation de déchets219. Moins radicale 

dans sa définition mais plus ambiguë encore, une brochure réalisée par le PDLHI 

dans la Nièvre fait figurer le logement non décent dans l’habitat indigne en précisant 
qu’il existe des « situations de logement qui présentent moins de risque pour leurs 

occupants [mais qui] sont aussi amenées à se dégrader. Il est donc essentiel, en prévention, de 

les prendre en compte »220. Si effectivement, l’objectif de prévention est essentiel et 
respectable, il ne faut pas confondre la volonté de prévenir une dégradation telle que 

le logement deviendrait indigne avec le logement déjà indigne  et s’il ne faut pas les 
confondre, c’est précisément parce que les procédures qui s’en suivent ne sont pas les 
mêmes et n’appellent pas l’intervention des mêmes acteurs. 
 

 Il est probable que ces incohérences dans les définitions soient en partie dues 

au caractère originellement politique de la lutte contre l’habitat indigne. En effet, 
avant de devenir une véritable procédure juridique depuis la loi MOLLE du 29 mars 

2009 même si la notion d’habitat indigne avait déjà commencé à progressivement 

s’introduire dans les textes , la lutte contre l’habitat indigne relevait essentiellement 

d’une volonté politique. Seul le logement décent bénéficiait d’une réelle protection 
juridique. Mais dorénavant, les deux combats sont distincts et relèvent tantôt du 

droit privé, tantôt du droit public (du moins majoritairement). La Fondation Abbé 

Pierre a d’ailleurs relevé que « certains acteurs de terrain ne font pas cette distinction […], 
parce que le logement décent peut correspondre à des situations où les conditions de vie sont 

indignes. Dans la réalité en effet, la qualification d’indécence, définie par le décret sur le 
logement décent de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, offre une grande liberté 

                                                           

219 Les services de l’Etat dans l’Orne, Définition juridique de l’habitat indigne, mis à jour le 1er août 2014,  

[en ligne].  
220 Les services de l’Etat dans la Nièvre, Lutte contre l’habitat indigne dans la Nièvre, p. 7, [en ligne].  
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d’appréciation des possibles « manquements » à la décence présentés par un logement 

(inconfort, risque pour la santé et la sécurité des occupants). Le logement « indécent » renvoie 

donc à une grande variété de situations, parmi lesquelles certaines relèvent d’une réalité 
identique à celle de l’insalubrité, ou du péril. Jusqu’à la veille d’un arrêté d’insalubrité, un 
logement n’est juridiquement « que » vétuste ou dégradé »221. 

 

 Ces incohérences doivent, au demeurant, trouver une issue rapide, ce qui doit 

passer, une fois n’est pas coutume, par une meilleure formation des acteurs. 
Effectivement, les sites Internet qu’ils développent sont des moyens de 

communication publics que bon nombre de personnes utilisent pour connaître leurs 

droits, les procédures à suivre, les actions à intenter, etc. Ces personnes ne doivent 

donc pas être induites en erreur, d’autant que les procédures peuvent être longues et 
coûteuses. Surtout, non seulement les procédures sont différentes mais de plus, les 

enjeux ne sont absolument pas comparables et en ce sens, les deux exemples les plus 

révélateurs sont l’absence de suspension du paiement du loyer et d’obligation de 
relogement ou d’hébergement concernant le logement indécent, contrairement à 

l’habitat indigne. La protection accordée à l’occupant diffèrera donc grandement 
selon que le logement sera qualifié d’indécent ou d’indigne. 
 

 Nous venons ainsi de démontrer que même si le logement indécent et l’habitat 
indigne relèvent de deux procédures différentes, la distinction doit, en pratique, être 

atténuée. Au-delà, même si le logement indécent n’est censé s’inscrire que dans le 
cadre des rapports de droit privé, quelques hypothèses révèlent une intervention 

régulière du droit public sur son terrain. 

 

B/ L’intervention régulière du droit public sur le terrain de l’indécence 

 

Si le juge judiciaire est amené à se prononcer dans le champ de l’habitat 
indigne, la raison est bien souvent pénale puisque les sanctions répressives infligées, 

par exemple, aux marchands de sommeils, sont prononcées par le juge judiciaire. A 

contrario, le juge administratif n’est pas supposé bénéficier d’une compétence dans le 
champ du logement décent. En effet, cette problématique relève des rapports 

contractuels de droit privé et, par conséquent, n’entre pas dans le domaine d’action 
des pouvoirs de police administrative ; le juge administratif ne devrait donc pas être 

                                                           

221 Fondation Abbé Pierre, Les cahiers du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. L’habitat indigne. Préc. 

p. 4.  
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concerné par les problèmes d’indécence du logement. Néanmoins, pour être tout à 

fait exact, il faut bien comprendre que les autorités de droit public auront un rôle 

important sur le plan de l’indécence dans un cas bien particulier, à savoir celui du 
repérage en vue d’empêcher un logement indécent de devenir indigne. 

Concrètement, s’il ne leur revient pas de contraindre les propriétaires à remédier à 
l’indécence de leur logement, le maire peut tout de même, par le biais de son pouvoir 
d’alerte, participer de cette action contre la dégradation d’un logement indécent. 

 

La relativisation de la frontière entre l’habitat indigne et le logement indécent 
se justifie donc également par le fait qu’il arrive que le droit public ait un rôle à jouer 
dans le traitement de l’indécence. Nous avons vu que certaines caractéristiques d’un 
logement indécent contrevenaient également au RSD ; compte tenu des exemples des 

« grilles » que nous avons déjà étudiées et qui présentent des similitudes entre elles, 

nous avons aussi compris que certains cas d’indécence pouvaient relever de 

problèmes d’insalubrité. Qui est compétent dans ce cadre-là ? Puisque chaque acteur 

est limité dans son champ d’intervention, si nous prenons l’exemple de l’insalubrité, 
le préfet devra bien sûr agir au titre de ses pouvoirs de police. En revanche, il ne peut 

contrôler la décence d’un logement. De ce fait, une action de droit privé devra être 

engagée pour traiter l’indécence du logement. Ceci est parfaitement expliqué par la 

Dihal222 : « dès lors que les désordres exposent les occupants à des risques relatifs à la 

salubrité ou la sécurité, le maire et le préfet ont compétences pour agir au titre de leur pouvoir 

de police respectif. Il conviendra donc, en parallèle à l’action engagée sur le fondement des 
règles de droit privé, de signaler les désordres au maire ou au préfet, afin que soient engagées 

les démarches ou procédures les plus appropriées à la gravité des désordres ». Nous 

retrouvons également cette idée de frontière imparfaite chez certains auteurs comme 

Jean-Philippe Brouant223 qui relève que « cette frontière entre l'habitat indigne et l'habitat 

indécent connaît malheureusement quelques porosités. D'une part, la notion d'habitat 

indécent ne se limite pas à l'habitat inconfortable ou vétuste mais recouvre également des 

préoccupations liées à la santé ou la sécurité physique des locataires ; c'est ce que rappelle 

expressément l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement 

décent. D'autre part, les polices « classiques » relatives à la sécurité ou la salubrité du 

logement peuvent intégrer, en partie, des objectifs relatifs au confort du logement ». Par 

conséquent, ces polices classiques, qui peuvent concerner des objectifs relatifs au 

                                                           

222 Dihal, Lutter contre l’habitat indigne  Guide de l’hébergement et du relogement, septembre 2012, p. 10, 

[en ligne].  
223 J-P. BROUANT, La loi ENL et la lutte contre l’habitat indigne. Préc.  
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confort du logement, vont inévitablement agir sur le terrain de l’indécence dans ces 
cas-là. 

 

Cependant, si les deux notions ne doivent pas être confondues, elles sont 

utilement articulées dans plusieurs situations. En effet, si nous prenons l’exemple 
d’un habitat présentant des indices d’insalubrité, une visite et une expertise peuvent 
démontrer qu’en réalité, il n’est pas encore insalubre mais plutôt indécent. Ainsi, le 
titulaire du pouvoir de police ne peut imposer de mesures au propriétaire, mais les 

occupants peuvent engager les actions de droit privé prévues pour lutter contre le 

logement indécent. Au surplus, puisque nous savons que le logement indécent est 

bien souvent le premier pas vers l’habitat indigne, son repérage et son traitement 
rapides peuvent avoir pour effet bénéfique de permettre une action avant qu’il ne 
devienne inhabitable et incontestablement dangereux pour les occupants comme 

pour leurs voisins. C’est justement le point de vue défendu par le Mouvement Pact-

Arim qui rappelle que ces « deux modes d’intervention sont complémentaires, et aussi 
nécessaires l’un que l’autre pour apporter des réponses adaptées à des situations dont le degré 
de gravité est différent. Prévoir leur complémentarité et leur articulation dans les politiques 

locales, notamment au moment du repérage et du diagnostic est une garantie d’efficacité des 
actions menées »224. En ce sens, l’intervention du droit public, par l’intermédiaire des 
pouvoirs de police de l’habitat, peut s’avérer utile dans le champ de l’indécence des 
logements. Et quand bien même il ne s’agirait pas d’une compétence « officielle », 

dès lors qu’un logement est suspecté d’être en mauvais état d’entretien, seule une 
visite peut permettre de le qualifier d’indécent ou d’indigne et souvent, nous avons 
vu que le maire était l’autorité la plus sollicitée pour ce faire. 

 

Par ailleurs, il existe des hypothèses précises d’intervention du droit public sur 
le terrain de l’indécence. Nous ne parlerons pas des aides publiques accordées aux 

propriétaires de logements indécents, mais elles constituent évidemment un exemple 

concret. L’article précité de Jean-Philippe Brouant225 nous éclaire particulièrement sur 

ces situations. Par exemple, l’article L. -  du code de l’urbanisme permet aux 
autorités administratives d’intervenir sur le plan de l’indécence grâce aux opérations 
de restauration immobilière qui consistent en des travaux de remise en état, de 

modernisation ou de démolition et qui ont pour effet ou objet la transformation des 

conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. Or, ces 

                                                           

224 Les cahiers pratiques du Mouvement Pact Arim, La décence du logement. Un progrès pour la dignité. 

Préc. p. 19.  
225 J-P. BROUANT, La loi ENL et la lutte contre l’habitat indigne. Préc.  
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opérations peuvent inclure l’installation d’éléments de confort, lesquels renvoient 
traditionnellement à la décence du logement. En outre, le juge administratif pourra, 

dans le cadre de la procédure d’insalubrité remédiable, examiner la nécessité et la 
proportionnalité des travaux prescrits par le préfet en référence à la décence 

puisqu’effectivement, l’article L. -28 du code de la santé publique prévoit que les 

mesures prescrites par le préfet « peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux 

nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-

2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage 

d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent ».  

 

La distinction entre le logement indécent et l’habitat indigne n’est donc pas si 
claire et définitive qu’elle devrait l’être. Leur frontière doit être relativisée à plusieurs 
points de vue, ce qui complique inévitablement la lutte administrative pour le 

logement viable en ce que la notion de logement indécent vient concurrencer celle 

d’habitat indigne. Mais cette concurrence ne se rencontre pas seulement dans la 
pratique : même dans la théorie, nous pouvons légitimement nous demander si 

finalement, la dignité de la personne humaine ne serait pas le fondement commun à 

toutes les formes de mal logement. 

 

Paragraphe 2 : la dignité de la personne humaine, fondement commun à 

toutes les formes de mal logement ? 

 

 La question se pose dans la mesure où il n’est pas certain que le logement 

indécent ne contrevienne pas à la dignité de la personne humaine (A). Par ailleurs, 

cette dignité de la personne humaine, fondement de la lutte administrative contre le 

mal logement, se trouve au cœur de la jurisprudence constitutionnelle relative au 

logement décent (B). 

 

 

A/ L’incertitude quant à l’absence d’atteinte à la dignité de la personne humaine 
du logement indécent 

 

 Durant toutes nos recherches relatives à la lutte contre l’habitat indigne, nous 
avons démontré que si une telle forme d’habitation devait être protégée par les 
autorités publiques, c’est bien parce qu’elle porte une atteinte potentiellement grave 
au principe de dignité de la personne humaine. Nous nous sommes également 

aperçus que la notion de logement indécent se recoupait souvent avec celle d’habitat 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid
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indigne. La justification de la différenciation juridique qui a été faite est claire : il 

s’agit de conférer le traitement du logement indécent au volet judiciaire et d’attribuer 
celui de l’habitat indigne au volet administratif. Mais nous nous demandons si cette 

dissociation, si tant est qu’elle soit réellement pertinente, est suffisamment précise 
pour être efficiente. Rappelons que cette différence de notion est loin d’être évidente 
puisqu’il n’existe aucune définition définitive, si nous ne pouvons dire officielle, de 
la dignité de la personne humaine. 

 

 Il ne s’agira pas, dans le cadre de notre étude, de réaliser une analyse détaillée 

du principe de dignité de la personne humaine, mais simplement d’essayer de 
comprendre pourquoi, et sous quelles conditions, le logement indécent ne serait pas 

indigne. Tout d’abord, l’alinéa er du Préambule de la Constitution de 1946 dispose 

qu’« au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté 

d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout 
être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits 

inaliénables et sacrés ». Ce principe de sauvegarde de la dignité de la personne 

humaine a reçu valeur constitutionnelle avec la décision du Conseil constitutionnel 

du 27 juillet 1994226. Un certain nombre de décisions viendront réaffirmer la valeur 

constitutionnelle de ce principe et pour ne prendre qu’un exemple, nous pouvons 
citer celle du 19 novembre 2009227 dans laquelle le Conseil constitutionnel affirme 

« que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans 

distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la 

sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation 

est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ». Ainsi, cette 

protection de l’être humain contre toute forme d’asservissement et de dégradation 
entre parfaitement dans le champ de l’habitat indigne dont il n’est plus à prouver 
qu’il constitue un asservissement et une dégradation de l’occupant. 
 

 La présence de deux notions distinctes et d’un degré de gravité différent nous 

amène malgré tout, en définitive, à considérer que le logement indécent peut 

également être susceptible de porter atteinte à la dignité de l’occupant. Que l’habitat 
soit indécent, insalubre, en péril, exposé au plomb, etc., dans tous les cas, les autorités 

amenées à intervenir ont pour objectif de préserver la dignité des habitants. Du 

moins, il s’agit là du point de vue de certains organismes et associations, comme le 

                                                           

226 Cons. const., 27 juillet 1994, n°94-343/344 DC, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au 

don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal. Préc. 
227 Cons. const., 19 novembre 2009, n°2009-593 DC, Loi pénitentiaire. 
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Mouvement Pact-Arim qui considère que « ce foisonnement sémantique engendre aussi 

des confusions sur les modalités d’action pour combattre les différentes formes de mal-

logement : logement inconfortable, logement non décent, habitat insalubre ou en péril, habitat 

précaire... La finalité de l’action publique est la même dans tous les cas  permettre à tous 
d’accéder à des conditions d’habitat dignes, mais les degrés de gravité varient et commandent 
des modes d’intervention adaptés »228.  

 

 Nous nous demandons si cette différence terminologique n’a pas, finalement, 
pour unique objectif de distinguer juridiquement le volet judiciaire et le volet 

administratif du traitement du mal logement. Si tel est le but, il serait compréhensible 

puisqu’il est évidemment nécessaire de déterminer dans quelles situations les 
autorités de police doivent intervenir et dans quels cas seul le juge civil peut 

notamment contraindre le propriétaire à réaliser des travaux. Ce repérage des 

situations, dont nous avons vu qu’il était loin d’être aisé, entraîne des prérogatives et 
des traitements différents pour les occupants. En effet, le logement indécent n’oblige 
à aucun relogement et ne permet pas de suspendre le paiement du loyer sans 

intervention judiciaire, par exemple. Or, si d’un point de vue procédural, la 
dissociation se justifie, du point de vue de la gravité de la situation, les choses sont 

moins évidentes. En quoi un logement indécent ne porterait-il pas atteinte à la 

dignité de ses occupants ? C’est d’ailleurs une question que doivent concrètement se 
poser les autorités compétentes en matière de logement puisqu’elles doivent 
déterminer si l’habitat est seulement indécent ou plutôt indigne. Certes, nous avons 

vu qu’il existait des critères de repérage, mais nous avons surtout remarqué que ces 
critères se recoupaient souvent. Pour exemple, un logement indécent peut 

parfaitement porter atteinte à la santé et à la sécurité physique des locataires, tout 

comme, bien sûr, l’habitat indigne. Mais comment mesurer la gravité de 
l’atteinte lorsque les caractéristiques se rejoignent ? A partir du moment où un 

escalier est dangereux pour les occupants, en quoi pouvons-nous affirmer que le 

logement est plus indécent qu’indigne ? Serait-ce une question de quantité de 

critères ? Si l’autorité compétente coche un certain nombre de cases concluant à 
l’indignité de l’habitat, alors ce dernier sera indigne mais si seuls les escaliers sont 
dangereux, ne sera-t-il qu’indécent ? Pourtant, les risques pour la sécurité physique, 

risques pouvant être mortels au demeurant, sont exactement les mêmes. Nous 

pourrions considérer que l’autorité de police sera suffisamment apte à estimer qu’il 
lui revient malgré tout d’intervenir pour protéger les occupants, sauf que nous avons 
                                                           

228 Les cahiers pratiques du Mouvement Pact Arim, La décence du logement. Un progrès pour la dignité. 

Préc. p. 8.  
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déjà vu que les choses sont, en pratique, bien moins évidentes : si elles ont les 

moyens d’intervenir efficacement contre le mal logement et si elles en ont 

véritablement les moyens), elles ne sont pour autant pas toujours capables de 

déterminer si le logement est indécent ou indigne. Et pour cause, puisque les 

définitions correspondent sur un certain nombre de points. A nouveau, nous 

pouvons citer le rapport de la Fondation Abbé Pierre de 2005 qui indique que 

« certains acteurs de terrain ne font pas cette distinction cependant, parce que le logement 

décent peut correspondre à des situations où les conditions de vie sont indignes […]. Le 
logement « indécent » renvoie donc à une grande variété de situations, parmi lesquelles 

certaines relèvent d’une réalité identique à celle de l’insalubrité ou du péril »229. La 

Fondation constate également, et à juste titre, que l’indécence relève plus d’une 
appréciation subjective du juge, de l’association ou encore du service habilité, tandis 
que les conditions de vie indignes se vérifient grâce à des grilles de repérage. Elle 

explique qu’« un logement peut être qualifié de « simplement » indécent par un inspecteur 

de salubrité, alors qu’avec la même grille de cotation, une association conclura à 
l’insalubrité ! ». 

 

 Plus concrètement, certaines situations prêtent à confusion et ne facilitent pas 

la séparation des notions. C’est ainsi que Philippe Cossalter a pu affirmer que « le 

principe de dignité, diffusé dans les textes législatifs et réglementaires, a principalement pour 

objet de renforcer ou de remplacer, par un progressif glissement terminologique, des droits 

existants. Le terme de dignité semble par exemple souvent être l’expression universalisée de la 
notion plus circonstancielle de « décence » »230. Il illustre justement son propos par le 

thème du logement en expliquant que l’obligation faite aux maîtres d’ouvrages et 
donneurs d’ordres de s’assurer que les salariés accueillis en hébergement collectif 

disposent de logements conformes à la dignité humaine peut, en réalité, être 

satisfaite par la fourniture d’un logement décent. Il ajoute que cette assimilation se 
retrouve dans le corpus de textes relatifs aux personnes sans-abris qui ont pour 

objectif d’assurer un logement aussi bien digne que décent. 
 

 Si nous devions prendre un exemple philosophique afin, simplement, de 

prendre de la hauteur sur nos propos, Emmanuel Kant a pu délivrer, dans son œuvre 
« Fondements de la métaphysique des mœurs » de 1785, un impératif sur ce qui 

                                                           

229 Fondation Abbé Pierre, Les cahiers du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. L’habitat indigne. Préc. 

p. 4.  
230 P. COSSALTER, La dignité en droit public français  l’ultime recours, intervention à la 7ème conférence-

débat du Centre de droit public comparé, Université Panthéon-Assas Paris II, 30 octobre 2014, Revue 

générale du droit on line, 2014, n°18309. 



125 

 

serait, selon lui, la dignité humaine : « agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi 

bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme 

une fin, et jamais simplement comme un moyen ». En philosophie comme en droit, la 

dignité renvoie souvent à cette idée  l’être humain doit toujours être traité comme 
une fin et jamais comme un moyen. L’homme ne doit donc pas être assimilé à un 

objet. Et si nous prenons l’étymologie du mot « dignité », qui provient du latin 

« dignitas », l’une de ses définitions renvoie au respect que quelqu’un mérite ; même 

les définitions les plus accessibles du mot « dignité », telle que celle du dictionnaire 

« Larousse » (« respect que mérite quelqu’un ou quelque chose »  n’aident pas réellement 
à comprendre la logique d’une telle distinction, d’autant que ce même dictionnaire 
définit la décence comme étant notamment la « dignité dans l’expression, les manières ». 

 

 De la même façon, le droit au logement se fonderait, selon certains, sur la 

décence et non la dignité car le logement ne saurait être digne : seule la personne 

peut l’être231. Ainsi, sans les considérer là comme des synonymes, les termes 

« décent » et « digne » semblent, malgré tout, comporter les mêmes caractéristiques. 

Du moins, leur distinction n’est pas inébranlable et renvoie toujours à la même idée : 

un logement décent respecte le principe de sauvegarde de la dignité de la personne 

humaine. La lutte contre le logement indécent serait celle qui aurait pour objet 

d’assurer et de satisfaire les besoins essentiels de tout être humain. A contrario, la 

lutte contre l’habitat indigne implique une intervention des autorités de police, voire 

du droit pénal, pour protéger les occupants contre une exploitation de leur 

vulnérabilité. La confusion se retrouve également chez certains auteurs qui semblent 

associer décence et dignité : il en va ainsi de Florence Tourette et Elie Alfandari qui 

expliquent que l’OVC relatif à la possibilité pour toute personne d’obtenir un 
logement ne vise pas n’importe quel logement, mais un logement décent ; ils ajoutent 

qu’« il ne suffit pas d’offrir un toit, encore faut-il que ce toit puisse accueillir les personnes et 

les familles dans des conditions compatibles avec l’exigence de dignité humaine »232. En 

outre, même si les deux dispositifs ne sont généralement pas suffisamment connus 

des locataires, certains d’entre eux en maîtrisent les subtilités et tentent d’user de 
leurs incohérences: par exemple, pour demander un logement social, nombreux sont 

ceux qui se prévalent de l’insalubrité de leur logement plutôt que de son indécence, 
et ce car un habitat indigne sera prioritaire sur un logement indécent.  

 

                                                           

231 M. FABRE-MAGNAN, La dignité en Droit : un axiome. Préc.  
232 E. ALFANDARI et F. TOURETTE, Action et aide sociales. Préc. p. 771. 
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 L’objectif n’est pas ici de remettre en cause la répartition des compétences, en 
matière de mal logement, entre les autorités administratives et le juge judiciaire. Il 

nous semble en réalité opportun d’attribuer aux autorités de police des pouvoirs de 

lutte contre l’habitat indigne sans avoir à obtenir une autorisation pour ce faire, et ce 
dans un but d’urgence ; il nous semble également logique que le juge judiciaire soit 

uniquement compétent pour le contentieux du logement indécent. Nous ne réfutons 

pas l’idée de différence de gravité dans la dégradation du logement. En revanche, 
nous estimons que les qualificatifs et caractéristiques ne sont pas appropriés. 

S’agissant des caractéristiques, nous avons préalablement expliqué que le 
recoupement des critères faisait du logement indécent un concurrent de taille à 

l’habitat indigne. S’agissant des qualificatifs, une simple incohérence terminologique 
ne poserait pas de problème si elle n’emportait pas, avec elle, des incertitudes quant 
aux procédures à mettre en œuvre.   
 

 Le logement est décent s’il garantit, entre autres, la sécurité, la santé et la 
fourniture de moyens minimaux d’existence. Mais s’il ne respecte pas ces conditions, 
ne contrevient-il alors pas à la dignité humaine ? L’habitat indigne est très 

fréquemment défini comme toutes les formes d’habitats qui sont un déni du droit à 

la dignité de tout être humain, et c’est peut-être cette absence de certitude quant au 

caractère digne du logement indécent qui fait dire, à certaines collectivités, que le 

logement indécent fait partie intégrante des hypothèses d’habitat indigne. Il faudrait 
donc, pour remédier à ces ambiguïtés, non pas revenir sur la différenciation 

terminologique de ces deux formes de mal logement, mais éventuellement sur leurs 

critères respectifs. Plus précisément, il serait nécessaire de marquer de façon plus 

nette la différence de degré de gravité qui les caractérise et inclure tous les cas de 

risques pour la santé et la sécurité physique dans les conditions du seul habitat 

indigne. Le logement indécent serait ainsi limité à l’inconfort et toutes les situations 

dangereuses - donc indignes - pour la vie des occupants relèveraient des autorités 

administratives. D’aucuns considéreront que cela aggravera la charge de travail qui 
pèse déjà sur les autorités responsables de la lutte contre l’habitat indigne, mais nous 
pensons qu’il n’en serait rien pour deux raisons principales  d’une part, le 
contentieux du logement indécent est bien moins populaire que les actions menées 

contre l’habitat indigne (en réalité, les occupants ont de réelles réticences lorsqu’il est 
nécessaire de saisir le juge  et d’autre part, finalement, les autorités publiques ne 
traitent-elles pas déjà des logements indécents ? En tenant compte de la grande 

confusion qui domine dans les définitions et conditions de ces deux traitements du 

mal-logement, il arrive souvent qu’en définitive, les pouvoirs de police interviennent 
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pour lutter contre un logement qui répond autant aux caractéristiques du logement 

indécent que de l’habitat indigne. 

 

 Reste un dispositif qui regroupe toutes les formes de mal logement, en passant 

de l’indécence à l’indignité, voire à l’absence de logement  il s’agit du DALO. 
Finalement, il fédère toutes les catégories d’occupants autour d’un seul et unique 

droit : le droit au logement opposable qui organise un élan de solidarité non 

seulement de la part de l’Etat qui a le premier rôle  mais aussi, et surtout, des 
communes. Plus précisément, la loi du 5 mars 2007233 a introduit le droit au logement 

opposable, aujourd’hui codifié à l’article L. -1 du code de la construction et de 

l’habitation, lequel dispose que « le droit à un logement décent et indépendant, mentionné 

à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 

logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de 

façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, 

n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce 

par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux […] ». Ce dispositif 

DALO apparaît comme la solution de la dernière chance quand aucune possibilité 

pour se loger n’a abouti. Le demandeur doit répondre aux critères du caractère 

prioritaire et de l’urgence, lesquels sont cumulatifs. S’agissant du caractère 
prioritaire, la commission de médiation va vérifier que le demandeur a bel et bien 

déposé une demande de logement locatif et que le délai de réponse est 

anormalement long étant entendu que le délai n’est pas identique sur l’ensemble du 
territoire car il est déterminé par arrêté préfectoral en tenant compte, notamment, des 

moyens du département . S’agissant du caractère urgent, la commission l’appréciera 
in concreto. Si la décision de la commission est contestée par le demandeur, il peut 

saisir le juge (cette possibilité étant aussi offerte au préfet). En effet, ses décisions sont 

susceptibles de recours tendant à leur annulation ou à leur suspension en référé234. 

Cependant, concernant la procédure d’urgence, lorsqu’il est saisi d’une demande 
tendant à l’hébergement d’urgence d’une personne bénéficiaire du DALO235, le juge 

du référé-liberté doit tenir compte des diligences accomplies par l’administration vis-

                                                           

233 Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale. Préc. 
234 CE, 4ème/5ème SSR., 21 juillet 2009, n°324809, Mme Idjihadi, Lebon. 
235 Précisons que depuis l’ordonnance du Conseil d’Etat n° , Karamako, du 10 février 2012, le juge 

reconnaît « qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence 

reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale 

 qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut […] faire apparaître, pour l'application 
de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté 

fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351259&dateTexte=&categorieLien=cid
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à-vis des moyens dont elle dispose dans le département concerné, ainsi que de l’âge, 
de l’état de santé et de la situation familiale du requérant236. Par ailleurs, depuis le 

décret du 13 août 2013237 réformant le code de justice administrative, un chapitre 

dédié aux contentieux sociaux a été créé et le DALO en fait partie : ce régime spécial 

autorise notamment l’absence de conclusions d’un rapporteur public et par ailleurs, 
il s’agit d’un contentieux en dernier ressort. Concrètement, le préfet doit proposer 

des offres aux demandeurs dans le délai déterminé par décret et en tenant compte de 

leurs besoins spécifiques  s’il s’abstient, un recours amiable est ouvert, voire le 
recours direct devant le juge administratif. Si le juge est saisi, il doit statuer dans un 

délai de deux mois et peut adresser une injonction au préfet, laquelle peut être 

assortie d’une astreinte reversée à un fonds national pour le logement.  
 

 Par conséquent, nous ne saurions affirmer avec certitude que le logement 

indécent ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Mais si une telle 

atteinte était reconnue, cela ferait de ce principe le fondement de toutes les formes de 

mal logement et devrait donner lieu à un travail de redéfinition du logement 

indécent face à l’habitat indigne. Cette confusion se retrouve également au rang 
constitutionnel puisque le principe de dignité de la personne humaine se trouve au 

cœur de la jurisprudence constitutionnelle relative au logement décent. 

 

B/ La dignité de la personne humaine, principe au cœur de la jurisprudence 
constitutionnelle relative au logement décent 

 

 Nous savons que le Conseil constitutionnel a dégagé, en 1995238, l’OVC relatif à 
la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Il convient 

d’élaborer un bref historique de cette avancée constitutionnelle : dans les années 

, l’habitat indigne était déjà considérablement développé et les pouvoirs publics 
ont pris conscience de la nécessité d’intervenir ; ils ont donc créé la condition de 

décence du logement dans la loi relative à la diversité de l’habitat239. Saisi de cette loi, 

le Conseil constitutionnel a alors élaboré cet OVC dont nous ne rappellerons pas qu’il 
ne s’agit en aucun cas d’un droit fondamental mais plutôt d’un objectif que le 
législateur et le gouvernement doivent poursuivre et que les autorités 

                                                           

236 CE, ord., 11 janvier 2017, n°406154. 
237 Décret n°2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative. 
238 Cons. const., 15 janvier 1995, n°94-359 DC, Loi relative à la diversité de l’habitat. Préc. 
239 Loi n°95-  du  janvier  relative à la diversité de l’habitat. 
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administratives doivent respecter  concrètement, l’existence de cet OVC permet 
notamment de limiter l’action du législateur lorsqu’il légifère en matière de droit de 

propriété des logements vacants ou de liberté contractuelle. Dans sa décision, le 

Conseil constitutionnel proclame « qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la 

Constitution de 1946, "La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires 

à leur développement" ; qu'aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation 

"garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 

santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, 

de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de 

travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence" 

; Considérant qu'il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la 

sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un 

principe à valeur constitutionnelle ; Considérant qu'il résulte de ces principes que la 

possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur 

constitutionnelle ». 

 

 Le Conseil constitutionnel fait ainsi expressément mention du principe de 

sauvegarde de la dignité de la personne humaine pour dégager l’OVC relatif à la 
possibilité pour toute personne d’obtenir un logement décent. Evidemment, nous 
savons aussi que ce sont surtout les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution 

de 1946 qui ont fondé sa décision, mais le principe de dignité a une place essentielle 

dans la confection de cet OVC ; ce dernier constitue, en quelque sorte, un 

prolongement de ce principe de dignité de la personne humaine. Contrairement à 

certains auteurs qui considèrent que la mention de ce principe dans la décision de 

 n’est qu’accessoire, nous estimons, au contraire, qu’elle est un fondement 

nécessaire à l’OVC en question. En l’espèce, nous rejoignons pour partie la position 

d’Olivier Dupéré240 : il souligne que le Conseil constitutionnel ne pouvait consacrer 

de droit fondamental au logement et que c’est pour cette raison que l’OVC a été 
privilégié ; ce serait « en définitive pour justifier le choix de cette catégorie constitutionnelle 

que le Conseil constitutionnel cite le principe de dignité de la personne humaine, de façon 

complémentaire aux alinéas 10 et 11. Le principe de dignité de la personne humaine apparaît 

ainsi comme la source à la fois matérielle et formelle de l’objectif de valeur constitutionnelle 
relatif au logement décent ». 

 

                                                           

240 O. DUPERE, Dignité de la personne humaine et logement décent, contribution au VIIe Congrès français 

de droit constitutionnel, septembre 2008. 
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 Puis, dans sa décision du 29 juillet 1998241, le Conseil constitutionnel a rappelé 

« qu’il ressort […] du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité 

de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur 

constitutionnelle ; Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute 

personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ». A 

nouveau, il fonde donc en partie l’OVC relatif au logement décent sur le principe de 
sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 

 

 Plus récemment, dans une décision QPC du 22 janvier 2016242, le Conseil 

constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code du 

travail qui imposent au maître d’ouvrage de se substituer à son sous-traitant si ce 

dernier ne respecte pas son obligation d’offrir à ses salariés un hébergement collectif 

conforme à leur dignité. Les requérants invoquaient une atteinte au principe de 

responsabilité et au principe d’égalité devant les charges publiques. Mais le Conseil 
constitutionnel estime que ces dispositions ont vocation à respecter l’OVC relatif à la 

possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Il émet certes des 
réserves (pour exemple, il considère que « toutefois, […] le principe de responsabilité 
serait méconnu si les dispositions déférées imposaient au maître d’ouvrage ou au donneur 

d’ordre une obligation de prise en charge de l’hébergement collectif des salariés autres que 
ceux qui sont employés à l’exécution du contrat direct ou de sous-traitance et pendant une 

durée excédant celle de l’exécution dudit contrat »), mais il relève « qu’en adoptant les 

dispositions contestées, le législateur a principalement entendu assurer la dignité de la 

personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation et poursuivre 

l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de 

disposer d'un logement décent ». 

 

 En revanche, certains commentateurs ne sont pas d’accord sur le rôle central 
du principe de dignité de la personne humaine dans la création de l’OVC relatif au 
logement décent. D’aucuns, comme Philippe Cossalter243, considèrent plutôt que 

seuls les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ont réellement 

motivé la décision du Conseil constitutionnel ; nous pensons, au contraire, que si ces 

                                                           

241 Cons. const., 29 juillet 1998, n°98-403 DC, Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Préc. 
242 Cons. const., 22 janvier 2016, n°2015-517 QPC, Fédération des promoteurs immobiliers [Prise en charge 

par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant 

soumis à des conditions d'hébergement indignes]. 

243 P. COSSALTER, La dignité en droit public français  l’ultime recours. Préc. 
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alinéas sont évidemment les fondements moteurs, le principe de sauvegarde de la 

dignité de la personne humaine ne doit pas être basculé au second rang. 

 

Par conséquent, que le principe de dignité de la personne humaine soit ou non 

le fondement décisif de l’OVC relatif au logement décent, nous ne pouvons nier qu’il 
en constitue, a minima, une source certaine. Le logement serait ainsi une composante 

à part entière de la dignité de la personne humaine. Nous soutenons cette thèse mais 

dans le cadre de notre étude, nous ne nous attarderons pas sur l’application de cet 
OVC par, notamment, le juge administratif. Au contraire, il convient plutôt de 

démontrer en quoi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine 

peut être perçu comme le fondement commun à toutes les formes de mal logement 

au travers de la jurisprudence constitutionnelle. En effet, nous avons plusieurs fois 

démontré que le logement indécent et l’habitat indigne ne recouvraient pas, en 
théorie, les mêmes définitions et procédures. Nous avons, à maintes reprises, 

constaté que ces deux luttes ne relevaient pas non plus des mêmes acteurs. Nous 

savons aussi que l’habitat indigne recouvre toutes les formes d’habitats qui sont un 

déni du droit à la dignité de tout être humain. Or, si le logement indécent en 

constitue également un déni, alors la distinction entre ces deux formes d’habitation 
s’en trouve d’autant plus fragilisée. Puisque le Conseil constitutionnel se fonde sur le 
principe de dignité de la personne humaine pour dégager cet OVC relatif à la 

possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, nous ne 

comprenons plus guère la différenciation juridique, déjà fortement déstabilisée par 

les multiples recoupements qu’elle connaît, entre le logement indécent et l’habitat 
indigne. Il est désormais urgent de simplifier la frontière qui les sépare et de préciser 

leurs différences afin de faciliter l’intervention des acteurs et la mise en œuvre des 

droits des occupants. Selon nous, le logement indécent est potentiellement indigne en 

l’état actuel des définitions, mais il n’est pas censé l’être compte tenu des différences 

procédurales et des enjeux propres à chaque forme de mal logement. Et si nous 

reprenons les exemples précités des textes relatifs aux personnes sans-abris et aux 

salariés hébergés collectivement, nous avons remarqué que finalement, le respect de 

leur dignité peut se résoudre par la fourniture d’un logement « simplement » décent. 

La conséquence est inévitablement l’incertitude terminologique et la confusion des 

acteurs qui, face à ce flot de procédures distinctes mais en définitive pas si éloignées 

dans leur objet, se retrouvent démunis face à la politique de lutte contre le mal 

logement. 
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 En somme, la lutte contre l’habitat indigne, aussi fondamentale et respectable 
qu’elle puisse être, demeure un instrument perfectible du combat pour le logement 

viable. Elle souffre d’insuffisances qui lui sont propres, autant dans l’identification 
des habitats concernés que dans le traitement à mettre en œuvre pour les éradiquer, 
ce qui ralentit les travaux de réhabilitation des logements fortement dégradés et, il 

faut oser le dire, est propice à leur développement. Malgré tout, des tentatives de 

simplification ont récemment été imaginées ; nous en attendons encore les résultats 

dans la mesure où elles ne sont pas assez anciennes pour que nous puissions en 

apprécier les qualités. Par ailleurs, au-delà de ses propres défaillances, la lutte contre 

l’habitat indigne est, paradoxalement, confrontée au traitement judiciaire du mal 
logement : supposées être parfaitement distinctes, les deux notions sont pourtant 

trop proches pour que leurs acteurs respectifs, et même les occupants, en aient une 

vision éclairée. Au terme de nos travaux, nous en avons déduit qu’en conséquence, 
peut-être que le principe de dignité de la personne humaine serait le fondement 

commun à toutes les formes de mal logement, du logement indécent à l’habitat 
indigne ; cela serait logique compte tenu de leurs caractéristiques parfois communes, 

mais il serait alors indispensable de revisiter la séparation des procédures afin de 

clarifier, de façon définitive, la compétence du juge judicaire face à celle des autorités 

de police. 
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CONCLUSION 

 

 

Quelques mois de recherche et d’étude de la lutte contre l’habitat indigne nous 
ont menés à une conclusion inévitable : quand bien même son objectif serait 

protecteur de la dignité de la personne humaine et malgré des moyens juridiques 

attachés à sa mise en œuvre aussi fournis que dissuasifs, elle demeure un instrument 
imparfait. Néanmoins, imparfait ne signifie pas imperfectible. En réalité, la finalité de 

préservation de la dignité des victimes de l’habitat indigne - puisque nous insistons 

sur leur qualité de réelles victimes dont la vulnérabilité est exploitée – et les moyens 

autant de police administrative que répressifs permettant de poursuivre ce but sont 

certes confrontés aux difficultés intrinsèques à la lutte contre l’habitat indigne et à la 
concurrence du traitement judicaire du logement indécent, mais cette situation n’est 
pas irrémédiable. Nous en voulons pour preuve les dernières mesures en date des 

années  et  qui, nous l’espérons, finiront par produire des résultats probants 

et contribueront grandement à l’éradication de l’habitat indigne, a minima sur les 

territoires les plus concernés.  

 

 Toutefois, pour que cette lutte pour le logement viable au bénéfice de tous 

trouve une issue positive, d’autres mesures doivent être développées. Il en va par 

exemple ainsi de la réquisition des logements vacants. L’article L. -1 du code de la 

construction et de l’habitation dispose que « sur proposition du service municipal du 

logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, 

par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de 

possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou 

insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-

2 », les personnes en question étant « les personnes dépourvues de logement ou logées dans 

des conditions manifestement insuffisantes » et « les personnes à l'encontre desquelles une 

décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue ». De même, la 

réquisition d’ensembles immobiliers appartenant à des personnes morales et vacants 
depuis au moins dix-huit mois est possible depuis la loi relative à la lutte contre les 

exclusions du 29 juillet 1998244. Malheureusement, cette solution est rarement 

utilisée  l’alternative serait la construction de logements, mais nous savons que les 
budgets ne sont pas extensibles – et souvent diminués - et que cela pourrait 

                                                           

244 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Préc. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825888&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825888&dateTexte=&categorieLien=cid
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éventuellement contrevenir aux grands principes environnementaux auxquels la 

France adhère. 

 

La lutte contre l’habitat indigne ne peut non plus être efficace sans un 
accompagnement renforcé de ses victimes. Or, la prise en charge des personnes sans-

papiers est toujours insatisfaisante alors pourtant qu’elles sont, la plupart du temps, 
prioritairement visées par les marchands de sommeil. Quant à l’aide offerte aux 
occupants pour trouver un logement digne, si nous nous fondons sur le dispositif 

DALO, il ne comble pas toutes les attentes en la matière. Effectivement, l’existence 
d’un ultime recours indemnitaire quand les injonctions du juge n’ont pas été suivies 
d’effet ne résout pas la grande difficulté dans laquelle les requérants se trouvent. 
Pourtant, la Cour européenne des droits de l’homme est intervenue pour affirmer 

que l’Etat était dans l’obligation de respecter une décision juridictionnelle imposant à 
l’administration de loger une personne dans le cadre du dispositif DALO, et ce dans 

sa décision « Tchokontio Happi c. France » du 9 avril 2015245. Au demeurant, le 

DALO ne rencontre pas grand succès car les occupants sont généralement 

découragés par le fait que l’astreinte ne leur sera pas directement reversée. De plus, 
les recours DALO sont extrêmement concentrés autour de la région Ile-de-France qui 

n’en centralise pas moins de 60%. Par ailleurs, ce dispositif a permis de révéler aux 

pouvoirs publics la présence d’autres solutions que le relogement, notamment celle 
des travaux de réhabilitation, mais force est de constater que les procédures sont 

encore trop confuses pour être efficacement utilisées. 

 

D’aucuns militent pour la reconnaissance du droit au logement comme droit 
fondamental. Cela bénéficierait sans nul doute à la lutte contre l’habitat indigne. En 
effet, de cette façon, le droit au logement et le droit de propriété seraient placés sur le 

même rang et cela permettrait, par là même, une conciliation plus efficiente de ces 

deux droits. Il est permis de penser qu’éventuellement, une telle consécration 
faciliterait davantage la réquisition des logements vacants. Pour autant, le respect 

d’un droit fondamental au logement ne serait pas aisé car dans nos sociétés, l’écart 
entre l’offre et la demande est de plus en plus important ; nous assistons à une 

pénurie de logements renforcée par l’apparition des nouveaux modèles familiaux 
que sont, par exemple, les familles monoparentales. 

 

Il ne faut cependant pas se montrer trop pessimiste. Les mesures des années 

2016 et 2017 devraient constituer une certaine avancée, et nous pouvons espérer une 

                                                           

245 CEDH, 5ème Sect., 9 avril 2015, n°65829/12, Tchokontio Happi c. France. Préc. 
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relance de la politique de construction de logements sociaux afin de reloger les 

victimes d’habitats indignes. Cette issue positive devra, malgré tout, être 
accompagnée d’une redéfinition des domaines de compétence tant des acteurs de la 

lutte contre l’habitat indigne que des acteurs du combat contre le logement indécent. 
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