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ÉDITORIAUX
Le logement est un facteur essentiel d’insertion sociale. Comment organiser sa vie,
envisager de créer un foyer, avoir des projets, favoriser la réussite scolaire de ses
enfants, leur offrir un environnement épanouissant sans toit ou sans logement digne
de ce nom ?
Dès lors, il n’est pas surprenant que le logement soit un secteur d’intervention important
pour la caisse d’Allocations familiales du Puy-de-Dôme. Plus de 68 000 de nos allocataires
soit 53 % d’entre eux (familles ou personnes seules) perçoivent une aide au logement
par notre intermédiaire et, en 2018, plus de 160, 6 millions d’euros de prestations liées
au logement ont été servis par notre seul organisme. Par ailleurs, nous apportons une
FRQWULEXWLRQ¿QDQFLqUHLPSRUWDQWHDX)RQGVGH6ROLGDULWp/RJHPHQW(Q¿QQRWUH&RQVHLO
d’Administration peut attribuer des aides aux familles en situation de précarité et nous
accordons des prêts pour l’équipement mobilier et ménager des logements
Pour autant, le rôle joué par la caisse d’Allocations familiales en ce domaine n’est pas
OLPLWpDX[VHXOVDVSHFWV¿QDQFLHUV1RVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[LQWHUYLHQQHQWSRXUDLGHUOHV
IDPLOOHVUHQFRQWUDQWGHVGLI¿FXOWpVSpFXQLDLUHVHWVHWURXYDQWHQVLWXDWLRQG¶LPSD\pVGH
loyers et pour leur maintien dans leur logement.
1RXV FRQWULEXRQV pJDOHPHQW DYHF QRV SDUWHQDLUHV HW HQ SDUWLFXOLHU O¶$',/ j OD OXWWH
contre le logement non décent et contre l’habitat indigne sur l’ensemble du département.
/H&RQVHLO&RQVWLWXWLRQQHOGDQVVDGpFLVLRQGXMDQYLHUDUHFRQQXTXH©OHGURLW
pour toute personne, de disposer d’un logement décent devient un objectif constitutionnel
TXLSURORQJHOHSULQFLSHGHODGLJQLWpGHODSHUVRQQHHWOHUHQIRUFHª(QOHVFULWqUHV
GHGpFHQFHRQWpWpSUpFLVpVGDQVOH'pFUHWG¶DSSOLFDWLRQGHOD/RL658/D/RL$/85
GH  D TXDQW j HOOH FRQIRUWp OH U{OH GHV &DI GDQV FHWWH DFWLRQ HQ OHXU GRQQDQW
notamment, la possibilité de conserver les aides au logement en cas de non décence du
logement.
/¶HQVHPEOHGHFHVGLVSRVLWLRQVVHWUDGXLWjODIRLVSDUO¶DSSOLFDWLRQGHODUqJOHPHQWDWLRQ
relative aux aides au logement et par l’accompagnement que proposent les travailleurs
sociaux aux locataires et aux bailleurs.
&HJXLGHHVWOHUpVXOWDWG¶XQHpWURLWHFRRSpUDWLRQHQWUHO¶$',/HWQRWUHRUJDQLVPH,OHVW
le fruit d’un important travail partenarial enrichi par nos expériences et nos ressources
PXWXHOOHV ,O D SRXU REMHFWLI HVVHQWLHO G¶DSSRUWHU GHV UpSRQVHV FRQFUqWHV HW SUDWLTXHV
j O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV LPSOLTXpV GDQV OD GpPDUFKH DX SUHPLHU UDQJ GHVTXHOV VH
WURXYHQW OHV DOORFDWDLUHV HW OHV EDLOOHXUV DX[ WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ HW j O¶HQVHPEOH GHV
professionnels concernés.
6RQRSpUDWLRQQDOLWpHQIDLWXQRXWLOLPSRUWDQWGHOXWWHFRQWUHODQRQGpFHQFHGHVORJHPHQWV
dans le département ainsi que pour l’amélioration des conditions de vie et de bien-être
de la population.
Didier GROSJEAN
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Directeur de la Caf du Puy-de-Dôme

L’ADIL63, un appui juridique essentiel dans la lutte contre la non décence des
logements
&¶HVW GDQV XQ FRQWH[WH SOXV ODUJH GH OXWWH FRQWUH O¶KDELWDW GpJUDGp TXH V¶LQVFULW OD
UpDOLVDWLRQGHFHJXLGHGXORJHPHQWGpFHQW&¶HVWHQHIIHWDXGpEXWGHVDQQpHVTXH
ODOXWWHFRQWUHO¶KDELWDWLQGLJQHHWQRQGpFHQWDSULVWRXWHVRQDPSOHXUDYHFODORL658
VXLYLHGHQRPEUHX[WH[WHVMXVTX¶jODORL$/85GHPDUVHWOHGpFUHWGHIpYULHU
qui permettent la conservation de l’allocation logement en cas de non décence.
Dans le département du Puy-de-Dôme, la lutte contre l’habitat indigne et non décent
est organisée de façon partenariale depuis 2008, avec notamment la mise en place
G¶XQ JXLFKHW XQLTXH VLWXp j O¶$',/ GX 3X\GH'{PH HW OD FUpDWLRQ HQ  GX 3{OH
'pSDUWHPHQWDOGH/XWWHFRQWUHO¶+DELWDW,QGLJQHSLORWpSDUOD'LUHFWLRQ'pSDUWHPHQWDOH
des Territoires.
0HPEUH GX 3{OH O¶$',/  DX WLWUH GH VD PLVVLRQ GH JXLFKHW XQLTXH HW GH FRQVHLO
MXULGLTXH JUDWXLW HW QHXWUH DX VHUYLFH GX SXEOLF HVW j OD GLVSRVLWLRQ GHV ORFDWDLUHV HW
des propriétaires pour leur apporter toutes les précisions utiles, notamment sur les
procédures amiables et coercitives concernant la non décence.
/¶$',/GX3X\GH'{PHDQLPHpJDOHPHQWGHVIRUPDWLRQVDVVXUHXQHYHLOOHMXULGLTXHHW
DSSRUWHVRQDSSXLDX[GLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVQRWDPPHQWjOD&DIGDQVOHFDGUHG¶XQ
SDUWHQDULDWTXLH[LVWHGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVHWTXLYLVHjIDFLOLWHUO¶DFFqVHWOH
maintien des ménages dans un logement au minimum décent.
&¶HVWDLQVLTXHO¶$',/HWOD&DIGX3X\GH'{PHRQWGpFLGpGHPHWWUHHQSODFHFH
JXLGH D¿Q GH SHUPHWWUH DX[ ORFDWDLUHV HW DOORFDWDLUHV DX[ SURSULpWDLUHV HW j WRXV OHV
DFWHXUVGHO¶KDELWDW pOXVVHUYLFHVGHO¶eWDWGXGpSDUWHPHQWGHV(3&,HWGHVFRPPXQHV
travailleurs sociaux, associations, opérateurs…) de trouver des solutions pratiques au
problème de la non décence dans notre département.

Sylvie BURLOT
Directrice de l’ADIL du Puy-de-Dôme
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AVANT-PROPOS
Le droit de disposer d’un logement décent a été
consacré « objectif à valeur constitutionnelle »
(décision du Conseil constitutionnel n° 94-359 DC
du 19 janvier 1995).
Le décret du 30 janvier 2002 (n°2002-120) est
YHQXGpÀQLUOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXORJHPHQW
décent.
Toutefois, pour que ce droit au logement
décent ne reste pas un vœu du législateur, il
faut le faire exister dans la réalité
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Comment exercer le droit au logement décent ?
En le rendant intelligible et concret à tous ceux qui
peuvent s’en prévaloir !
C’est la raison d’être du présent guide, élaboré
conjointement par la Caisse d’allocations
familiales (Caf) et l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL) du
Puy-de-Dôme.
Le guide du logement décent présente l’essentiel de ce qu’il faut
savoir sur la réglementation actuelle.
C’est un outil indispensable pour toute personne, locataire ou
propriétaire, qui souhaite évaluer elle-même la conformité de
son logement aux normes de décence, sans recourir à l’aide d’un
professionnel.
Il est également destiné à aider les professionnels concernés par
la décence des logements, tels que les travailleurs sociaux, les
associations, les administrations, les opérateurs techniques et les
juristes.
Il décrit toutes les actions à entreprendre pour obtenir la mise aux
normes d’un logement non-décent : de la négociation amiable avec le
propriétaire, jusqu’au recours en justice.
Le locataire et le travailleur social y trouveront par conséquent des
informations utiles pour faciliter leurs démarches, étape par étape.
&H JXLGH VH YHXW HQÀQ SUDWLTXH HW SURSRVH XQ FDUQHW G·DGUHVVHV
complet et des modèles de lettres.
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ÉVALUATION DE
QU’EST-CE QU’UN LOGEMENT DÉCENT ?
Obligation du propriétaire

Le propriétaire a l’obligation de louer un logement décent qui ne
présente pas de risques manifestes pour la sécurité physique ou
la santé des occupants, et doté des éléments d’équipements et de
confort permettant de l’habiter normalement. Il répond également
à un niveau de performance énergétique minimal (voir décret p 28).

Obligation du locataire

Les textes :
Loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 sur
les rapports locatifs
(article 6)
Décret n° 2002120 du 30 janvier
2002 relatif aux
caractéristiques du
logement décent

Attention, le locataire qui conteste la décence de son logement ne
peut pas se faire justice lui-même, il doit continuer à payer ses loyers
et ses charges au terme convenu, sauf à obtenir la consignation (voir
p 24). judiciaire des loyers auprès du tribunal d’instance. Le locataire
GRLW DXVVL XWLOLVHU VRQ ORJHPHQW QRUPDOHPHQW DÀQ GH QH SDV OH
dégrader. Il doit assurer l’entretien courant du logement et des
équipements mentionnés au contrat et effectuer les réparations
locatives.
Si vous voulez connaître vos obligations en tant que locataire ou
propriétaire contactez l’ADIL.

Tout logement loué doit être décent

Aujourd’hui, tout logement loué ou sous-loué, à usage d’habitation
principale doit être conforme à des caractéristiques de décence, qu’il
soit loué nu (vide) ou meublé. Peu importe que le propriétaire soit
privé ou social

Ne pas confondre non-décence, insalubrité et péril
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L’indécence, l’insalubrité et le péril ne doivent pas être confondus
car les procédures sont différentes. Les situations d’insalubrité et de
péril relèvent de l’action des pouvoirs publics au titre de la police
de l’hygiène et de la santé publiques, alors que la décence relève des
relations contractuelles propriétaire - locataire.
/·LQVDOXEULWpHVWGpÀQLHSDUODQRWLRQGHGDQJHUSRXUOHVRFFXSDQWVRX
les voisins : dégradation du bâti et effets nocifs pour la santé (absence
de lumière naturelle, par exemple).
La procédure de péril repose sur la notion de sécurité publique et de
péril encouru par les occupants ou les passants : désordres tenant à la
solidité du bâti (menace d’effondrement ou de chutes de matériaux,
par exemple).

LA DÉCENCE
COMMENT RECONNAÎTRE UN LOGEMENT
NON-DÉCENT?
Les caractéristiques de décence

/HGpFUHWQGXMDQYLHUGpÀQLWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGH
décence (voir annexe p. 28).
Ces critères portent sur la surface minimale, le niveau d’équipement et de
confort (eau, électricité, sanitaires, chauffage), et l’état du logement (gros
œuvre, ventilation, luminosité et sécurité des personnes).

Les causes de non-décence les plus fréquentes
Santé : YHQWLODWLRQ DEVHQFHRXLQVXIÀVDQFH
Sécurité : électricité (dangerosité)
Equipement : FKDXIIDJH DEVHQFHRXLQVXIÀVDQFH 

/DYpULÀFDWLRQGHODGpFHQFH

/D YpULÀFDWLRQ GH OD FRQIRUPLWp GX ORJHPHQW DX[ FDUDFWpULVWLTXHV GH
décence peut intervenir à tout moment de la location : lors de l’entrée
dans les lieux (signature du bail, état des lieux) ou en cours de bail, alors
que le locataire habite déjà dans le logement. Le locataire peut évaluer
seul l’état de son logement (se référer à la grille d’auto-diagnostic p 34).
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ÉVALUATION DE
Fiche 1

L’ACCÈS AU LOGEMENT ET LE LOGEMENT
DANS SON ENSEMBLE

Absence de protection contre les
LQÀOWUDWLRQVG·HDX

Les caractéristiques
de décence pour
l’accès au logement
et le logement dans
son ensemble

Le logement assure le clos et le couvert.
Le gros oeuvre 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
OHVLQÀOWUDWLRQVG·HDXGDQVO·KDELWDWLRQ

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.
Absence de dispositifs de retenue des
personnes

Extraits
du décret du
30 janvier 2002

/HVUpVHDX[HWEUDQFKHPHQWVG·pOHFWULFLWp
HWGHJD]HWOHVpTXLSHPHQWVGHFKDXIIDJH
HWGHSURGXFWLRQG·HDXFKDXGHVRQW
conformes aux normes de sécurité
réglementaires et sont en bon état d’usage
et de fonctionnement.

Branchements d’électricité vétustes

Question / Réponse - Chauffage
Je loue un appartement, il n’est équipé que d’un seul petit convecteur électrique dans le
VDORQ(VWFHVXIÀVDQW"
Non, votre logement n’est pas décent car il doit être doté d’une installation
permettant un chauffage normal. de toutes les pièces.
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LA DÉCENCE
Question / Réponse - Ventilation
-·RFFXSHXQVWXGLRGDQVOHTXHOGHVPRLVLVVXUHVDSSDUDLVVHQWVXUOHVPXUV 3RXUFKDVVHU
O·KXPLGLWp M·DqUHPRQDSSDUWHPHQWWRXVOHVMRXUV PDLVOHVPRLVLVVXUHVVXEVLVWHQW 0RQ
SURSULpWDLUHFRQVLGqUHTXHMHVXLVUHVSRQVDEOHHVWFHYUDL"
Si malgré l’aération, l’humidité et la moisissure demeurent, il est possible que votre
ORJHPHQWVRLWGpSRXUYXG·XQV\VWqPHGHYHQWLODWLRQVXIÀVDQW,OIDXWGRQFTXHYRWUH
propriétaire installe une ventilation adaptée permettant un renouvellement de l’air..
La ventilation doit s’accompagner d’une isolation thermique performante.

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.

Menuiserie non étanche

Les caractéristiques
de décence pour
l’accès au logement
et le logement dans
son ensemble

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
SK\VLTXH

Extraits
du décret du
30 janvier 2002
Peinture écaillée contenant du plomb

Un réseau électrique permet l’éclairage
VXIÀVDQWGHWRXWHVOHVSLqFHVHWGHVDFFqV

?

(FODLUDJHLQVXIÀVDQWHWGDQJHUHX[

LE SAVEZ-VOUS ?
L’humidité par condensation n’est pas obligatoirement signe de non-décence.
9pULÀH] TXH OHV JULOOHV GH YHQWLODWLRQ QH VRQW SDV ERXFKpHV7RXWHIRLV OD
ventilation doit être adaptée au logement et ne doit pas occasionner de
gêne (froid, courant d’air...).
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ÉVALUATION DE
Fiche 2

LES PIÈCES PRINCIPALES
(salon, salle à manger, chambres)

Un réseau électrique permettant l’éclairage
VXIÀVDQWGHWRXWHVOHVSLqFHVHWGHVDFFqV
ainsi que des appareils indispensables au
quotidien.
Installation électrique dangereuse

Le logement dispose au moins :
Titre

Les caractéristiques
de décence pour les
pièces principales
Extraits
du décret du
30 janvier 2002

G·XQHSLqFHSULQFLSDOHD\DQWVRLWXQH
VXUIDFHKDELWDEOHDXPRLQVpJDOHjPòHW
XQHKDXWHXUVRXVSODIRQGDXPRLQVpJDOH
à 2,20 m,
VRLWXQYROXPHKDELWDEOHDXPRLQVpJDO
à 20 m3.

+DXWHXUVRXVSODIRQGLQVXIÀVDQWH

Question / Réponse - Prise de terre
-HORXHXQSHWLWGHX[SLqFHV0DFKDPEUHHVWGpSRXUYXHGHIHQrWUH(VWFHQRUPDO"
Non, votre logement n’est pas décent car la chambre, en tant que pièce principale,
doit être dotée d’une fenêtre qui s’ouvre sur l’extérieur.

?

LE SAVEZ-VOUS ?

/D VXUIDFH KDELWDEOH HVW GpÀQLH FRPPH OD VXUIDFH GH SODQFKHU
construite, après déduction des surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes
et de fenêtres.
Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi
GpÀQLHVPXOWLSOLpHVSDUOHVKDXWHXUVVRXVSODIRQG.
&HUWDLQHV VXSHUÀFLHV QH VRQW SDV SULVHV HQ FRPSWH  WHUUDVVHV ORJJLDV EDOFRQV
vérandas, parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, par exemple (Code
de la construction et de l’habitation : art. R 111-2).
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LA DÉCENCE
Fiche 3

LA CUISINE
Question / Réponse - Prise de terre

-HORXHXQDSSDUWHPHQW-HQHSHX[SDVLQVWDOOHUGHFXLVLQLqUHFDULOQ·\DSDVGHSULVHGHWHUUH(VWFH
QRUPDO"
Non, votre logement n’est pas décent car il doit obligatoirement être doté d’une prise de terre
permettant d’utiliser un appareil électroménager.
/HVUpVHDX[HWEUDQFKHPHQWVG·pOHFWULFLWp
HWGHJD]HWOHVpTXLSHPHQWVGHFKDXIIDJH
HWGHSURGXFWLRQG·HDXFKDXGHVRQW
conformes aux normes de sécurité
réglementaires et sont en bon état d’usage
et de fonctionnement.

Absence de dispositif d’évacuation
GHVJD]EUOpV

Des installations d’évacuation des eaux
PpQDJqUHVHWGHVHDX[YDQQHVHPSrFKDQW
OHUHIRXOHPHQWGHVRGHXUVHWGHVHIÁXHQWV
HWPXQLHVGHVLSKRQ

Les caractéristiques
de décence pour la
cuisine
Extraits
du décret du
30 janvier 2002

Absence de siphon

Une cuisine ou un coin cuisine permettant
d’utiliser un appareil de cuisson et
comprenant un évier alimenté en eau
FKDXGHHWIURLGHHWUDFFRUGpjXQH
installation d’évacuation des eaux usées.

?

LE SAVEZ-VOUS ?

Coin cuisine de "fortune" hors norme
et dangereux

La prise de courant de la cuisine doit être adaptée à la puissance d’une plaque
chauffante.
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ÉVALUATION DE
Fiche 4

LES SANITAIRES (salle d’eau, WC)

/HVUpVHDX[HWEUDQFKHPHQWVG·pOHFWULFLWp
HWGHJD]HWOHVpTXLSHPHQWVGHFKDXIIDJH
HWGHSURGXFWLRQG·HDXFKDXGHVRQW
conformes aux normes de sécurité
réglementaires et sont en bon état d’usage
et de fonctionnement.
Branchement électrique dangereux

Une installation sanitaire intérieure au
logement comprenant un WC, séparé de
la cuisine et de la salle à manger, et un
équipement pour la toilette corporelle,
FRPSRUWDQWXQHEDLJQRLUHRXXQHGRXFKH
aménagé de manière à garantir l’intimité
SHUVRQQHOOHDOLPHQWpHQHDXFKDXGHHW
froide et muni d’une évacuation des eaux
usées.

Les caractéristiques
de décence pour les
sanitaires
Extraits
du décret du
30 janvier 2002

Absence d’intimité

Question / Réponse - Eau chaude
/HODYDERGHODVDOOHG·HDXGXVWXGLRTXHMHORXHQ·HVWSDVDOLPHQWpHQHDXFKDXGH0RQ
SURSULpWDLUHPHGLWTXHF·HVWOpJDO(VWFHYUDL"
Non. L’équipement pour la toilette corporelle doit être alimenté en eau chaude et
en eau froide.
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LA DÉCENCE
Question / Réponse - Mauvaises odeurs
$SUqV FKDTXH GRXFKH LO \ D GHV PDXYDLVHV RGHXUV G·pJRXW TXL UHPRQWHQW 4XH SXLVMH
IDLUH"
L’installation d’évacuation des eaux usées doit empêcher le refoulement des odeurs.
9RXVGHYH]GRQFFRQWDFWHUYRWUHSURSULpWDLUH

Question / Réponse - Pression de l’eau
,O\DMXVWHXQÀOHWG·HDXTXLFRXOHGXODYDERGHODVDOOHGHEDLQ/DSUHVVLRQGHO·HDXGDQV
OHVORJHPHQWVIDLWHOOHO·REMHWG·XQHQRUPHFKLIIUpH"
La réglementation est peu contraignante. La pression de l’eau minimale doit être
de 0,3 bar en tout point de mise à disposition (décret du 3.01.01 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, JO du 22.12.01). Quoi qu’il en soit, la
SUHVVLRQHWOHGpELWGRLYHQWrWUHVXIÀVDQWVSRXUXQHXWLOLVDWLRQQRUPDOHVHULQFHU
facilement les cheveux après un shampoing, par exemple.

Question / Réponse - WC
-HORXHXQVWXGLRGpSRXUYXGH:&LQWpULHXU0RQORJHPHQWHVWLOGpFHQW"
Dans un logement d’une seule pièce, l’installation sanitaire peut être limitée à
un WC extérieur au logement, à condition que ce WC soit situé dans le même
bâtiment et facilement accessible.

?

LE SAVEZ-VOUS ?
Dans les logements d’une seule pièce, la douche , la baignoire et le lavabo
ne sont pas obligatoires s’il existe déjà un point d’eau, dans la cuisine par
exemple.
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DÉMARCHES E
QUE FAIRE POUR METTRE VOTRE LOGEMENT
EN CONFORMITÉ AUX CARACTÉRISTIQUES
DE DÉCENCE ?
Le locataire peut exiger du propriétaire l’exécution de travaux de mise en
conformité lorsque le logement n’est pas décent. Il ne peut en aucun cas
l’obliger à lui fournir un autre logement.
/HORFDWDLUHGLVSRVHGHSOXVLHXUVPR\HQVSRXUFRQYDLQFUHVRQSURSULpWDLUH
de réaliser les travaux de décence. Il est inutile de saisir la justice tout de
suite : ce doit être l’ultime recours. Le locataire doit au préalable utiliser la
voie amiable. Parfois, le propriétaire n’est pas au courant du mauvais état
du logement ou de ses obligations légales

DÉMARCHES AMIABLES
Étape 1 : Informer le propriétaire
Le locataire doit signaler au propriétaire les points de non-décence
constatés dans le logement et lui demander d’y remédier.
Lorsque le propriétaire n’est pas au courant, le locataire peut
commencer par l’informer oralement, lors d’une rencontre ou d’un
appel téléphonique. Il peut également lui envoyer une simple lettre
(modèle en annexe 1).
Plusieurs cas sont possibles :
- le propriétaire accepte de réaliser les travaux :
Il doit préciser par écrit (lettre recommandée avec accusé de
réception) au locataire quels sont les travaux prévus et leur délai de
réalisation.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Alur, le locataire a l’obligation
de laisser l’accès aux locaux loués pour permettre l’exécution
de travaux de mise en conformité du logement aux exigences de
la décence. Dans le cas contraire, le propriétaire pourrait saisir le
tribunal pour obtenir l’autorisation d’y pénétrer.
- le propriétaire refuse de réaliser les travaux. Voir étapes 2, 3 et 4.
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ET RECOURS
Étape 2 : saisine du PDLHI et traitement de
la non-décence par la Caf
Avant toute chose, il faut saisir le PDLHI par l’envoi d’un
courrier (annexe 2) pour la réalisation éventuelle d’un
GLDJQRVWLFWHFKQLTXHDÀQG·REMHFWLYHUOHVGpVRUGUHV
! Nouveauté Alur
3RXU EpQpÀFLHU GH O·DOORFDWLRQ GH ORJHPHQW YHUVpH SDU OD &DI OH
logement doit être décent.
Lorsqu’un logement fait l’objet d’un constat de non-décence réalisé
par un opérateur habilité par l’organisme payeur, la Caf informe le
propriétaire du constat de non-décence et lui demande de procéder
aux travaux nécessaires à la mise en conformité du logement aux
normes de décence dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois.
Pendant ce délai, le droit à l’allocation de logement (ALF-ALS) est
maintenu mais son montant est conservé par la Caf. Le locataire n’est
alors tenu de s’acquitter que du loyer résiduel (loyer et charges –
AL). Le locataire est informé du montant de l’AL consigné par la Caf.
Le paiement partiel dans ces circonstances ne peut être considéré
comme un défaut de paiement (Alur : art. 1 / loi du 6.7.89 : art. 7).
À l’expiration du délai de 18 mois, si les travaux sont réalisés et
après constat de mise en conformité par la Caf, le montant de l’AL
conservé par la Caf est versé au propriétaire. Si la part de l’AL excède
le montant du loyer et des charges récupérables, le propriétaire
reverse la différence au locataire.
Dans le cas contraire, le montant de l’AL conservé par la Caf est
GpÀQLWLYHPHQW SHUGX SRXU OH SURSULpWDLUH VDQV TXH FH GHUQLHU QH
puisse réclamer à son locataire le paiement de la part non perçue de
loyer correspondant à l’AL.
Au terme de la période de dix-huit mois, si le logement ne répond
toujours pas aux caractéristiques de la décence, le droit à l’AL peut
être maintenu par décision de l’organisme payeur et son montant
FRQVHUYpSDUFHGHUQLHUjWLWUHH[FHSWLRQQHOGDQVGHVFDVÀ[pVSDU
le décret du 18.02.2015, pour une durée de six mois, renouvelable
une fois.

17

DÉMARCHES E

18

Le maintien exceptionnel peut être accordé par l’organisme payeur
dans les cas suivants :
Ő pour permettre l’achèvement d’une mise en conformité
engagée : le propriétaire doit apporter la preuve auprès
de l’organisme payeur qu’il a engagé les travaux de mise en
conformité, en vue d’un achèvement dans un délai de six mois.
Le renouvellement du délai de six mois ne peut être accordé que
si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux
nécessite un délai supérieur, ou que le retard dans l’avancement
des travaux ne lui est pas imputable ;
Ő pour prendre en compte l’action du locataire visant à
rendre son logement décent par la voie judiciaire : le
locataire doit avoir engagé une action en justice pour obtenir la
mise en conformité du logement avec les caractéristiques de la
décence, cette action étant toujours en cours ;
Ő pour SUpYHQLU GHV GLIÀFXOWpV GH SDLHPHQW GX OR\HU . Le
maintien et la conservation de l’AL pour une durée de six mois
peuvent être décidés :
- si l’allocation de logement constitue plus de la moitié du
dernier loyer brut hors charges connu de l’organisme payeur.
À l’issue du délai de six mois, son renouvellement ne peut
être accordé que si l’allocataire apporte la preuve qu’il n’était
manifestement pas en mesure, au cours de la première période
de six mois, d’entreprendre l’une des démarches suivantes :
H[HUFHUXQHDFWLRQMXGLFLDLUHSRXUREWHQLUODPLVHHQFRQIRUPLWp
du logement avec les caractéristiques de la décence
DFFRPSOLU GHV DFWHV SRVLWLIV HW UpFHQWV HQ YXH GH WURXYHU XQ
nouveau logement ou saisir la commission de médiation au titre du
Dalo, ou trouver un logement (CSS : D.831-6 et D.542-14-1, 2° et 5°)
VLO·DOORFDWDLUHHVWHQVLWXDWLRQG·LPSD\pGHOR\HUHWEpQpÀFLHGXPDLQWLHQ
de l’allocation de logement en raison de sa bonne foi (CSS : L.831-2-1) ;
Ő pour SUpYHQLUOHVGLIÀFXOWpVGHUHORJHPHQWGXORFDWDLUHle
locataire doit apporter la preuve
- soit qu’il a accompli des actes positifs et récents en vue de
trouver un nouveau logement ou qu’il a saisi la commission de
médiation Dalo,
- soit qu’il n’était manifestement pas en mesure de trouver un
logement. En cas de demande de renouvellement du délai de six
mois, celui-ci ne peut être accordé que si l’allocataire apporte la
preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure de trouver un
logement au cours du délai de six mois précédent.

ET RECOURS
À l’issue de ce délai, comme au terme de la période initiale de 18 mois :
- soit les travaux ont été réalisés et le constat de conformité est établi :
le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme
payeur sur la période de six mois éventuellement renouvelée, est
versé au propriétaire ;
- soit les travaux n’ont pas été réalisés et l’allocation de logement
FRQVHUYpHSDUO·RUJDQLVPHSD\HXUHVWGpÀQLWLYHPHQWSHUGXHSRXUOH
propriétaire. Il ne peut réclamer au locataire la part de loyer impayé
correspondant à l’allocation de logement non perçue. Si les travaux
n’ont pas été réalisés, l’allocation de logement n’est plus due et le
locataire doit s’acquitter de la totalité du loyer sauf s’il a obtenu du
juge une réduction de son montant ou sa suspension.
/HEpQpÀFHGHO·DOORFDWLRQGHORJHPHQWGDQVOHFDGUHGHODSURFpGXUH
dérogatoire aux règles de peuplement, ne fait pas obstacle à sa
conservation par l’organisme payeur en cas de non-décence du
logement.
Lorsque l’allocataire fait simultanément l’objet de la procédure de
conservation de l’allocation de logement et de la procédure de
maintien dérogatoire de l’allocation pour surpeuplement les règles
suivantes sont applicables :
- si le logement n’est toujours pas décent à l’expiration de la
procédure de conservation de l’allocation de logement, cette
GHUQLqUHHVWVXVSHQGXHPrPHVLODSpULRGHGHEpQpÀFHGpURJDWRLUH
de l’allocation de logement au titre du surpeuplement n’est pas
expirée ;
- si le logement est toujours surpeuplé à l’expiration de la période
GHEpQpÀFHGpURJDWRLUHGHO·DOORFDWLRQGHORJHPHQWjFHWLWUHFHWWH
dernière est suspendue, même si la procédure de conservation
de l’allocation de logement au titre de la non- décence n’est pas
expirée.
Dans tous les cas, l’organisme payeur informe le propriétaire de la
suspension de l’allocation de logement.
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Étape 3 : Mise en demeure du propriétaire
(lettre recommandée AR)
Si le propriétaire ne réagit pas au courrier de la Caf, le locataire doit le
mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception
de réaliser les travaux (modèle en annexe 3). Cette formalité est
indispensable pour toutes les actions à mener ultérieurement
127(5 O·LQIRUPDWLRQGXSURSULpWDLUHSDUO·RUJDQLVPHSD\HXUGHVRQREOLgation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également
destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire
dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation
(CDC). L’information du locataire reproduit les dispositions de l’article 20-1 de
la loi du 6 juillet 1989 et précise l’adresse de la CDC.

Étape 4 : La conciliation
Le conciliateur de justice
,ODSRXUPLVVLRQGHIDFLOLWHUOHUqJOHPHQWjO·DPLDEOHGHFHUWDLQVFRQÁLWV
entre particuliers. Le conciliateur peut se déplacer éventuellement dans
le logement pour proposer une solution adaptée. Pour connaître le
lieu et ses heures de permanence, il faut s’adresser à la mairie de son
domicile. Le recours au conciliateur de justice se fait par simple lettre,
par téléphone ou en se présentant devant lui.
Accord des parties
En cas d’accord, le conciliateur remet un exemplaire du constat d’accord
à chaque partie et en dépose un au tribunal d’instance. Le document
indique brièvement le litige et la solution acceptée. Le juge d’instance
peut donner force exécutoire à l’acte si les parties le demandent. Le
constat d’accord aura ainsi la même valeur qu’un jugement et si le
propriétaire ne respecte pas ses engagements, le locataire pourra l’y
contraindre, au besoin avec l’aide d’un huissier de justice.
Désaccord
En cas de désaccord, le locataire reste libre de saisir la justice.
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ET RECOURS
! Nouveauté Alur
La commission départementale de conciliation
La commission départementale de conciliation est compétente pour
régler les problèmes de décence du logement.
Il faut la saisir par lettre recommandée avec avis de réception
adressée à son secrétariat, en mentionnant ses nom et adresse ainsi
que ceux du propriétaire et l’objet du litige. Il faut également joindre
la copie du bail, la copie de la lettre de mise en demeure adressée
SUpDODEOHPHQWDXSURSULpWDLUHHWWRXWMXVWLÀFDWLIpWDEOLVVDQWODQRQ
décence du logement. La lettre de saisine et les documents joints
doivent être adressés en double exemplaire (carnet d’adresses p 38
et modèle de saisine en annexe 4).
Accord des parties
Si un accord intervient, les termes de la conciliation font l’objet
d’un document signé par chacune des parties. Si le propriétaire ne
respecte pas ses engagements, le locataire devra alors saisir la justice
pour l’y contraindre.
Désaccord
A défaut de conciliation, la commission rend un avis qui constate la
situation. Le locataire peut transmettre cet avis au juge.
À SAVOIR : ni la saisine de la commission, ni la remise de son avis si elle
est saisie, ne constituent un préalable à la saisine du juge. Par conséquent,
lorsque la commission est saisie, le locataire peut saisir le juge sans
attendre qu’elle ait rendu son avis.
! Nouveauté Alur
La loi précise le contenu de l’avis de la CDC. À défaut de conciliation,
l’avis comporte l’exposé du différend, la position des parties et le
cas échéant, sa propre position. En cas de conciliation, elle établit un
document de conciliation comportant les termes de l’accord trouvé .

21

DÉMARCHES E
SAISIR LA JUSTICE
$YHUWLVVHPHQW  VL OHV GpPDUFKHV DPLDEOHV pFKRXHQW OH ORFDWDLUH Q·D SDV
d’autre solution que de saisir la justice. Seul un jugement peut contraindre le
propriétaire à réaliser les travaux de mise en conformité.
Les litiges relatifs à la décence relèvent de la compétence du tribunal
d’instance du lieu où se trouve le logement.
Attention, pour faire valoir ses droits en justice, le locataire doit
apporter la preuve au juge de la non-décence de son logement. Pour
cela, il peut joindre à sa demande le constat de la Caf, le rapport de
l‘opérateur reconnu par la Caf, un constat d’huissier (acte payant), un
rapport d’expertise, un rapport du SCHS (service communal d’hygiène
et de santé), des témoignages (en complément des autres preuves), etc.
L’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal d’instance. Le locataire
peut se faire assister ou représenter par son conjoint ou un parent. Il
peut aussi mandater une association siégeant à la commission nationale
de concertation pour le représenter (locataire soumis à la loi de 1989,
article 2).
/HUHSUpVHQWDQWGRLWMXVWLÀHUG·XQPDQGDWRXG·XQSRXYRLUVSpFLDOUHPLV
par le locataire, sauf pour les avocats.
.

La procédure classique (au fond)
Comment saisir le juge ?
- Par assignation délivrée par un huissier de justice (acte payant)
- Par déclaration au greffe (dépôt ou envoi d’une déclaration au greffe).
La déclaration au greffe concerne les litiges inférieurs à 4 000 €. Elle
doit être datée et signée et comporter les éléments suivants :
- nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
du demandeur,
- nom et domicile du défendeur,
- objet de la demande rédigée en termes clairs,
- montant chiffré de la demande en principal, les intérêts, frais,
demande de dépens...
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ET RECOURS
Que peut-on demander au juge ?
- La mise en conformité du logement, c’est-à-dire la réalisation des
travaux (les décrire) ou l’installation d’un équipement (ex. chauffage)
- Des dommages et intérêts
- La réduction ou la suspension du paiement des loyers
- La suspension de la durée du bail.
Comment se déroule l’audience ?
Le locataire et le propriétaire sont convoqués à une audience par le
tribunal d’instance. Chacune des parties doit alors exposer oralement
VHVDUJXPHQWVGHYDQWOHMXJHHWOXLUHPHWWUHOHVSLqFHVMXVWLÀFDWLYHV
Le jugement est le plus souvent prononcé à une date ultérieure. Il est
alors mis «en délibéré».
Quand les rapports sont détaillés et les désordres importants, le juge
ordonne la réalisation de travaux et le délai de leur exécution. Il peut
aussi prévoir une astreinte par jour de retard.
À NOTER : Si le propriétaire ne se présente pas et ne se fait pas représenter,
le jugement est rendu en son absence. Dans ce cas, il peut faire opposition
au jugement. Le tribunal convoque de nouveau les parties pour rejuger
l’affaire.
L’expertise
/RUVTXHOHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVVRQWLQVXIÀVDQWHVOHMXJHRUGRQQH
une expertise. Il reporte alors sa décision dans l’attente de son résultat.
L’expert judiciaire qui intervient doit :
- énumérer les travaux obligatoires à réaliser pour que le logement
corresponde aux critères de décence ainsi que le délai imparti pour
leur réalisation,
À[HUOHFRWGHVWUDYDX[
À[HUODYDOHXUORFDWLYHGXORJHPHQWGDQVO·pWDW
GpÀQLUOH©WURXEOHGHMRXLVVDQFHªGRQWOHPRQWDQWVHUDDSSUpFLp
par le juge.
&·HVWjSDUWLUGHFHUDSSRUWTXHOHMXJHÀ[HO·pYHQWXHOOHGLPLQXWLRQ
de loyer.
À NOTER : Une avance sur les frais d’expertise est souvent mise à la
FKDUJHGHO·XQHGHVSDUWLHVSDUOHMXJH$XÀQDOODWRWDOLWpGHFHVIUDLVHVW
supportée par la partie perdante.
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Qui peut vous
aider dans vos
démarches ?
Le locataire peut
donner par écrit
mandat d’agir en
justice en son nom
et pour son compte
(article 24-1 de la loi
de 1989) à :

- une association
siégeant à la
Commission
nationale de
concertation (CNC)
et aux associations
régionales ou
départementales
DIÀOLpHVjFHV
associations,

A titre d’information, les
associations de locataires
membres de la CNC sont
la (CNL), la Confédération
générale du logement
(CGL), la Confédération
consommation, logement,
cadre de vie (CLCV), la
Confédération syndicale
des familles (CSF),
et l’Association force
ouvrière consommateurs
(Afoc)
- une association
agréée dont l’objet
est l’insertion
ou le logement
des personnes
défavorisées,
- ou encore à
une association
agréée de défense
des personnes en
situation d’exclusion
par le logement..
Cf. carnet
d’adresses p 38
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La décision de justice
8QHIRLVUHQGXHSDUOHWULEXQDOODGpFLVLRQGHMXVWLFHGRLWrWUHVLJQLÀpH
par un huissier de justice au propriétaire pour pouvoir produire ses
HIIHWV/DVLJQLÀFDWLRQIDLWFRXULUOHVGpODLVSRXUFRQWHVWHUODGpFLVLRQ
(appel ou opposition).
L’appel du jugement du tribunal d’instance n’est possible que si les
montants en jeu sont supérieurs à 4 000 euros. Le délai d’appel est
G·XQPRLVjFRPSWHUGHODVLJQLÀFDWLRQGXMXJHPHQW/DSUpVHQFHG·XQ
avocat est alors indispensable.

Le référé (procédure d’urgence )
En cas d’urgence, il est possible de saisir le juge des référés du tribunal
d’instance. Une assignation par huissier de justice est nécessaire. Le
UpIpUp HVW XQH SURFpGXUH UDSLGH HW VLPSOLÀpH SRXU UpJOHU XQ OLWLJH
urgent.
L’urgence peut être constituée par tout désordre mettant en cause
les conditions de vie, par exemple l’absence de chauffage dans le
ORJHPHQWHQSOHLQKLYHURXHQFRUHGHVLQÀOWUDWLRQVG·HDXHQWUDvQDQW
des écoulements dans les gaines électriques.
Que peut-on demander au juge des référés ?
- Une expertise
- Des mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires
pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble
manifestement illicite :
- réparations ou travaux urgents,
- autorisation de consigner les loyers
- dommages-intérêts sous forme de provision.
ATTENTION : le juge des référés peut rejeter la demande ou la
limiter en cas de contestation sérieuse du propriétaire.

L’aide juridictionnelle
/H ORFDWDLUH SHXW GHPDQGHU j EpQpÀFLHU GH O·DLGH MXULGLFWLRQQHOOH
pour supporter les frais de procédure (honoraires d’avocat, s’il
souhaite se faire représenter, rémunération d’huissier de justice, frais
d’expertise....)
Le formulaire de demande d’aide juridictionnelle est disponible dans
les tribunaux.

ET RECOURS
Le dossier complété doit être déposé au bureau d’aide juridictionnelle
du tribunal de grande instance du domicile du locataire (carnet
d’adresses page 38).
A savoir : lorsque le contrat d’assurance du logement comprend une protection
juridique, la compagnie d’assurance peut, selon le contrat, prendre en charge
certains frais du procès.

Adresses des
associations :
carnet d’adresses
p 38
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S C H ÉM A

PROCÉDURE

AMIABLE

P r o c e s s u s

d e

t r a i t em

Evaluation de la
situation (annexe 5)
Si présence de désordres,
informer le propriétaire
(annexe 1)

Étape 1

Réponse du
propriétaire
Refus d’exécuter les
travaux (ou non réponse)

Accepte de réaliser
les travaux
Logement décent

Étape 2

Mise en demeure du
propriétaire (annexe 3)

Étape 3

Étape 4

Accepte de réaliser
les travaux

Refus ou silence
du propriétaire

Logement décent

Saisine CDC (annexe 4)

Accord
Logement décent

JUDICIAIRE
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R ÉC A P I T U L AT I F
emen t

d e s

si t u at i ons

de

non- dé c e nc e

Saisine du PDHLI
(annexe 2)

Constat de
non-décence transmis
à la Caf

Diagnostic technique,
constat de non-décence

Conservation de l’AL
Envoi d’un courrier au propriétaire
et au locataire par la Caf

Le locataire n’est tenu
de s’acquitter que du
loyer résiduel tant que
le montant de l’AL est
conservé

Refus de travaux
par le propriétaire

Réalisation des travaux
dans le délai imparti *

Montant de l’AL perdu
par le propriétaire

Logement décent

*/HGpODLÀ[pSDUOD&DI
au propriétaire pour
l’exécution de travaux
ne peut être supérieur à
18 mois.

Versement de l’AL
conservée au propriétaire

Désaccord

Saisine Tribunal d’instance
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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA DÉCENCE
DÉFINIES PAR LE DÉCRET N° 2002-120
DU 30 JANVIER 2002 -RXUQDO2IÀFLHOGXMDQYLHU0LVHjMRXUMDQYLHU 
Entrée en vigueur des dispositions relatives au
niveau de performance énergétique minimale
au 1/07/2018.
Un logement décent est un logement qui répond aux
FDUDFWpULVWLTXHVGpÀQLHVSDUOHSUpVHQWGpFUHW DUWLFOH 
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard
GHODVpFXULWpSK\VLTXHHWGHODVDQWpGHVORFDWDLUHV DUWLFOH 
1. 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
FRQWUH OHV LQÀOWUDWLRQV G·HDX GDQV O·KDELWDWLRQ 3RXU OHV ORJHPHQWV VLWXpV
dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour
O·DSSUpFLDWLRQGHVFRQGLWLRQVUHODWLYHVjODSURWHFWLRQFRQWUHOHVLQÀOWUDWLRQV
G·HDXGHVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVVSpFLÀTXHVjFHVGpSDUWHPHQWV
,OHVWSURWpJpFRQWUHOHVLQÀOWUDWLRQVG·DLUSDUDVLWHV/HVSRUWHVHWIHQrWUHV
du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur
O·H[WpULHXURXGHVORFDX[QRQFKDXIIpVSUpVHQWHQWXQHpWDQFKpLWpjO·DLU
VXIÀVDQWH/HVRXYHUWXUHVGHVSLqFHVGRQQDQWVXUGHVORFDX[DQQH[HVQRQ
FKDXIIpV VRQW PXQLHV GH SRUWHV RX GH IHQrWUHV /HV FKHPLQpHV GRLYHQW
être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les
GpSDUWHPHQWVVLWXpVRXWUHPHU
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès,
tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans
XQpWDWFRQIRUPHjOHXUXVDJH
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de
construction, des canalisations et des revêtements du logement ne
SUpVHQWHQWSDVGHULVTXHVPDQLIHVWHVSRXUODVDQWpHWODVpFXULWpSK\VLTXH
GHVORFDWDLUHV
/HVUpVHDX[HWEUDQFKHPHQWVG·pOHFWULFLWpHWGHJD]HWOHVpTXLSHPHQWV
GHFKDXIIDJHHWGHSURGXFWLRQG·HDXFKDXGHVRQWFRQIRUPHVDX[QRUPHV
GHVpFXULWpGpÀQLHVSDUOHVORLVHWUqJOHPHQWVHWVRQWHQERQpWDWG·XVDJH
HWGHIRQFWLRQQHPHQW
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6. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un
renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du
ORJHPHQWHWDXIRQFWLRQQHPHQWGHVpTXLSHPHQWV
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1
GXFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO·KDELWDWLRQEpQpÀFLHQWG·XQpFODLUHPHQW
QDWXUHOVXIÀVDQWHWG·XQRXYUDQWGRQQDQWjO·DLUOLEUHRXVXUXQYROXPH
vitré donnant à l’air libre.
Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort
VXLYDQWV DUWLFOH 
8QHLQVWDOODWLRQSHUPHWWDQWXQFKDXIIDJHQRUPDOPXQLHGHVGLVSRVLWLIV
d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et
DGDSWpHDX[FDUDFWpULVWLTXHVGXORJHPHQW
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur
GXORJHPHQWODGLVWULEXWLRQDYHFXQHSUHVVLRQHWXQGpELWVXIÀVDQWVSRXU
O·XWLOLVDWLRQQRUPDOHGHVHVORFDWDLUHV
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes
HPSrFKDQWOHUHIRXOHPHQWGHVRGHXUVHWGHVHIÁXHQWVHWPXQLHVGHVLSKRQ
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un
appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation
G·DOLPHQWDWLRQHQHDXFKDXGHHWIURLGHHWjXQHLQVWDOODWLRQG·pYDFXDWLRQ
GHVHDX[XVpHV
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c.,
séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement
SRXU OD WRLOHWWH FRUSRUHOOH FRPSRUWDQW XQH EDLJQRLUH RX XQH GRXFKH
aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau
FKDXGHHWIURLGHHWPXQLG·XQHpYDFXDWLRQGHVHDX[XVpHV /·LQVWDOODWLRQ
sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c.
extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même
EkWLPHQWHWIDFLOHPHQWDFFHVVLEOH
8QUpVHDXpOHFWULTXHSHUPHWWDQWO·pFODLUDJHVXIÀVDQWGHWRXWHVOHVSLqFHV
et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants
indispensables à la vie quotidienne.
Le logement doit répondre à des normes de surface ou de
YROXPH DUWLFOH 
/HORJHPHQWGLVSRVHDXPRLQVG·XQHSLqFHSULQFLSDOHD\DQWVRLWXQHVXUIDFH
KDELWDEOHDXPRLQVpJDOHjPqWUHVFDUUpVHWXQHKDXWHXUVRXVSODIRQG
DXPRLQVpJDOHjPqWUHV VRLWXQYROXPHKDELWDEOHDXPRLQVpJDOj
20 mètres cubes.
/DVXUIDFHKDELWDEOHHWOHYROXPHKDELWDEOHVRQWGpWHUPLQpVFRQIRUPpPHQW
aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 111-2 du
FRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO·KDELWDWLRQ
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ANNEXE 1
MODÈLES DE LETTRES
Information au propriétaire sur la présence de désordres dans
le logement loué par lmettre simple ou LR/AR.
Nom et prénom locataire
Adresse locataire
Tél. locataire
Nom propriétaire
Adresse propriétaire
0DGDPH0RQVLHXU

Le logement que vous m’avez donné en location situé à (adresse) en vertu du bail
en date du (date conclusion contrat) ne satisfait pas aux conditions de décence
exigées par l’art 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002.
Comme je vous invite à venir le constater (mentionnez le problème rencontré)
&H SUREOqPH QH UHOHYDQW SDV GHV UpSDUDWLRQV ORFDWLYHV LO YRXV DSSDUWLHQW G·\
remédier en faisant effectuer les travaux nécessaires.
-HYRXVVDXUDLVJUpGHPHFRQÀUPHUYRWUHDFFRUGpFULWHWGHPHSUpFLVHUODGDWHGX
début des travaux, ainsi que leur durée de réalisation.
9HXLOOH]DJUpHU0DGDPH0RQVLHXUO·H[SUHVVLRQGHPHVFRQVLGpUDWLRQVGLVWLQJXpHV

Fait le (date) à (lieu)
Signature
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ANNEXE 2
/HWWUHW\SHDGUHVVpHDX3'/+, S{OHGpSDUWHPHQWDOGHOXWWH
FRQWUHO·KDELWDWLQGLJQH
Lettre à accompagner d’une copie du courrier d’information au propriétaire
(annexe 1.)
Nom et prénom locataire
Adresse locataire
Tél. locataire
Numéro d’allocataire
ADIL 63
Secrétariat du PDLHI








0DLVRQGHO·KDELWDW









&/(50217)(55$1'

129 avenue de la République

0DGDPH0RQVLHXU

Je suis actuellement locataire d’un logement situé à (adresse), qui présente des
désordres ne permettant pas de disposer de mon logement dans des conditions
normales (mentionnez les anomalies).
-·HQ DL LQIRUPp PRQ SURSULpWDLUH SDU FRXUULHU FI FRSLH FLMRLQWH  1·D\DQW SDV
REWHQX GH VXLWH IDYRUDEOH RX GH UpSRQVH  MH YRXV VROOLFLWH SRXU EpQpÀFLHU G·XQ
GLDJQRVWLFWHFKQLTXHSHUPHWWDQWGHFODULÀHUPDVLWXDWLRQ
9HXLOOH]DJUpHU0DGDPH0RQVLHXUO·H[SUHVVLRQGHPDFRQVLGpUDWLRQGLVWLQJXpH
Signature
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ANNEXE 3
MODÈLES DE LETTRES

0LVHHQGHPHXUHGHPHWWUHHQFRQIRUPLWpOHVORFDX[ /5$5 
Nom et prénom locataire
Adresse locataire
Tél. locataire
Nom propriétaire
Adresse propriétaire
0DGDPH0RQVLHXU
Comme je vous en ai informé à plusieurs reprises, le logement que vous m’avez
donné en location situé à (adresse) en vertu d’un bail en date du… ne satisfait pas
aux conditions de décence exigées par la loi.
- Comme vous avez pu le constater lors de notre visite du…,
- Comme je vous invite à venir le constater,
&RPPHO·DWWHVWHOHFRQVWDWG·KXLVVLHUpWDEOLSDU0DvWUH«
- Comme l’atteste le rapport du SCHS ou de l’ARS
&RPPHO·DWWHVWHOHFRQVWDWOHGLDJQRVWLFWHFKQLTXHpWDEOLSDU
LO FRQYLHQW SRXU \ UHPpGLHU GH PHWWUH HQ ±XYUH OD VROXWLRQ SUpFRQLVpH SDU
l’entreprise… pour un total de… euros.
Dans le souci d’un règlement amiable de ce litige, je vous saurais gré :
 VRLW GH PH FRQÀUPHU YRWUH DFFRUG GH ELHQ YRXORLU HQWUHSUHQGUH OHV WUDYDX[
nécessaires, (la date du début des travaux, ainsi que leur durée de réalisation.)
- soit de m’autoriser à engager les travaux à vos frais dans la limite du devis ci-joint,
GRQWOHFRWVHUDLPSXWpVXUOHVOR\HUVjYHQLU
Veuillez considérer la présente comme valant « mise en demeure ». À défaut de la
FRQÀUPDWLRQGHYRWUHDFFRUG VRXVKXLWDLQH MHPHYHUUDLFRQWUDLQWG·HQJDJHUXQH
procédure à votre encontre.
9HXLOOH]DJUpHU0DGDPH0RQVLHXUO·H[SUHVVLRQGHPHVFRQVLGpUDWLRQVGLVWLQJXpHV
Fait le… à…
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Signature

ANNEXE 4
Saisine de la Commission Départementale de Conciliation
/5$5 
Pièces à joindre à la demande : - bail
- état des lieux



FRQVWDWG·KXLVVLHU
- devis
- lettres adressées au propriétaire
Nom et prénom locataire
Adresse locataire
Tél. locataire
$0RQVLHXUOH3UpVLGHQW
de la commission départementale
de conciliation

0RQVLHXUOH3UpVLGHQW
-·DL O·KRQQHXU GH YRXV GHPDQGHU GH ELHQ YRXORLU FRQYRTXHU QRP HW DGUHVVH
propriétaire) à une tentative de conciliation, comme le prévoit les articles 20 et
20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Effectivement, un litige relatif à la non-décence de mon logement m’oppose à (nom
du propriétaire).
Le logement présente les désordres (mentionnez les anomalies observées dans le
logement)
-·DLWHQWpGHUpJOHUFHFRQÁLWjO·DPLDEOH H[SRVH]OHVIDLWV PDLVOHSURSULpWDLUH
refuse d’exécuter les travaux de mise en conformité du logement / n’a pas donné
suite à la mise en demeure.
Vous trouverez ci-joint les copies des lettres de réclamations et/ou de proposition
que j’ai adressées à mon propriétaire .
9HXLOOH] DJUpHU 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW O·H[SUHVVLRQ GH PHV FRQVLGpUDWLRQV
distinguées.
Fait le… à…
Signature

33

ANNEXE 5
GRILLE D’AUTODIAGNOSTIC DE LA DÉCENCE
DU LOGEMENT

Les signes de non décence repérés
/·DFFqVDXORJHPHQWHWOHORJHPHQWGDQVVRQHQVHPEOH ÀFKH
ODWRLWXUHQ·HVWSDVpWDQFKH
SUpVHQFHG·LQÀOWUDWLRQVRXGHUHPRQWpHVG·HDX
OHVIHQrWUHVQHVRQWSDVpWDQFKHVjO·HDXjO·DLU
OHVSODIRQGVSUpVHQWHQWXQULVTXHGHFKXWHGHPDWpULDX[
ODUDPSHGHO·HVFDOLHUHVWHQPDXYDLVpWDW
OHVJDUGHFRUSVVRQWGHVFHOOpVRXDEVHQFHGHJDUGHFRUSV
OHVUHYrWHPHQWVVRQWGpJUDGpVHWSUpVHQFHGHSORPEGDQVOHV
peintures
PDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQHQDPLDQWHGRQWOHPDXYDLVpWDWGH
FRQVHUYDWLRQHQWUDvQHXQHGLVVpPLQDWLRQGHÀEUHVGDQVOHORJHPHQW
OHVFDQDOLVDWLRQVGHJD]RXG·HDXVRQWDEvPpHV
OHVÀOVpOHFWULTXHVVRQWGpQXGpV
OHVGRPLQRVVRQWDSSDUHQWV
SUpVHQFHG·KXPLGLWpHWRXGHPRLVLVVXUHVGDQVFHUWDLQHVSLqFHV
OHVPR\HQVGHFKDXIIDJHVRQWLQVXIÀVDQWVRXLQDGDSWpV
(présence de poêle à pétrole) ou hors d’état de marche
O·pFODLUDJHHVWLQVXIÀVDQW
/HVSLqFHVSULQFLSDOHV ÀFKH
DEVHQFHGHIHQrWUHGDQVXQHSLqFH
O·pFODLUHPHQWQDWXUHOHVWLQVXIÀVDQW
OHVIHQrWUHVQHV·RXYUHQWSDVVXUO·H[WpULHXU
O·DpUDWLRQGHVSLqFHVHVWLQVXIÀVDQWH
DEVHQFHGHSULVHpOHFWULTXHRXG·pFODLUDJH
O·pFODLUDJHpOHFWULTXHHVWGpIHFWXHX[
O·LQVWDOODWLRQpOHFWULTXHQHSHUPHWSDVOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
appareils ménagers courants
VXUIDFHKDELWDEOHLQIpULHXUHjPòRXYROXPHKDELWDEOHLQIpULHXU
à 20 m3
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/DFXLVLQH ÀFKH
DEVHQFHGHFRLQFXLVLQH
LOQ·\DSDVG·pYLHU
LOQ·\DSDVG·pYDFXDWLRQGHVHDX[XVpHV
ODSUHVVLRQHWOHGpELWGHO·HDXVRQWLQVXIÀVDQWV
LOQ·\DSDVG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH
LOQ·\DSDVG·DOLPHQWDWLRQHQHDXFKDXGH
O·DPpQDJHPHQWQHSHUPHWSDVGHUHFHYRLUXQDSSDUHLOGHFXLVVRQ
OHVUpVHDX[HWEUDQFKHPHQWVG·pOHFWULFLWpHWGHJD]QHVRQWSDVHQ
bon état d’usage et de fonctionnement
DEVHQFHGHGLVSRVLWLIGHYHQWLODWLRQ
DEVHQFHG·pFODLUDJH
DEVHQFHGHSULVHGHWHUUHHPSrFKDQWO·XWLOLVDWLRQG·XQDSSDUHLO
électroménager
/HVVDQLWDLUHV ÀFKH
OHVUpVHDX[HWEUDQFKHPHQWVG·pOHFWULFLWpHWGHJD]QHVRQWSDVHQ
bon état d’usage et de fonctionnement
O·DPpQDJHPHQWGHODGRXFKHRXGHODEDLJQRLUHQHSHUPHWSDV
l’intimité (pour les logements de plus d’une pièce)
ODSUHVVLRQHWOHGpELWGHO·HDXVRQWLQVXIÀVDQWV
LOQ·\DSDVG·HDXFKDXGH
LOQ·\SDVGHVLSKRQ
O·pYDFXDWLRQHVWGpIHFWXHXVH
DEVHQFHGHGLVSRVLWLIGHYHQWLODWLRQ

$WWHQWLRQFHWWHOLVWHQ·HVWSDVH[KDXVWLYH6HXOOHGpFUHWGXMDQYLHUGpILQLWWRXWHV
OHVFDUDFWpULVWLTXHVGXORJHPHQWGpFHQW YRLUS 
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LEXIQUE

Amiable : désigne l’accord ou l’arrangement passé entre des personnes en
FRQÁLWTXLVHIRQWGHVFRQFHVVLRQVSRXUpYLWHURXPHWWUHÀQjXQSURFqV
ALUR : loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
ADIL : agence départementale d’information sur le logement
AFOC : Association force ouvrière consommateur
ANAH : Agence nationale de l’habitat
Appel : voie de recours permettant à une personne mécontente d’une décision
de justice de faire juger une seconde fois l’affaire devant une juridiction
supérieure.
ARS : l’agence régionale de santé est un établissement public administratif
ayant pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région.
Assignation : acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur)
d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui
et l’invite à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et
délivrée par un huissier de justice.
CCAS : centre communal d’action sociale
CDAD : conseil départemental de l’accès aux droits
CDC : commission départementale de conciliation
CLCV : consommation logement et cadre de vie
CNL : conféderation nationale du logement
DALO : droit au logement opposable
Greffe : ensemble des services d’une juridiction composés de fonctionnaires
de justice qui assistent les magistrats dans leur mission. Il est dirigé par un
JUHIÀHUHQFKHIGpSRVLWDLUHGHVDFWHVGHODMXULGLFWLRQTXLDVVXUHpJDOHPHQWOD
responsabilité et le fonctionnement des services administratifs.
Huissier de justice : personne chargée de faire appliquer les décisions de
justice, de faire payer des dettes et de constater certaines situations.
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Juridiction : tribunal ou ensemble de tribunaux.
LitigeFRQÁLWHQWUHGHVSHUVRQQHVTXLSHXWHQWUDvQHUXQSURFqV
Mise en demeure : rappel adressé par lettre recommandée avec accusé de
réception à un débiteur défaillant, lui ordonnant d’exécuter son obligation
dans un délai déterminé, faute de quoi une procédure sera engagée à son
encontre.
1RWLÀFDWLRQ : lettre (simple ou recommandée avec demande d’avis de
réception) qui porte un acte ou une décision de justice à la connaissance
d’une personne.
Opposition : voie de recours ouverte à la personne contre laquelle un
jugement a été rendu par défaut (absente à l’audience) lui permettant de
demander au tribunal qui a déjà statué de rejuger l’affaire.
Ordonnance : décision rendue par le président de la juridiction compétente
(ex. : ordonnance en référé du président du TGI).
PDLHI : Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne
Saisine : action consistant à saisir une juridiction.
Saisir : porter un litige devant une juridiction.
SCHS : service communal d’hygiène et santé
6LJQLÀFDWLRQ : formalité par laquelle une personne porte à la connaissance de
son adversaire un acte ou une décision de justice par l’intermédiaire d’un
huissier de justice.
Tribunal d’instance : juridiction à juge unique chargée de régler les affaires
civiles portant sur des sommes jusqu’à 10 000 euros, ainsi que certains
contentieux prévus par la loi quel que soit leur montant : bail d’habitation,
procédures d’injonction de payer, protection des personnes (tutelles)...
TGI : tribunal de grande instance, chargé de régler les affaires civiles portant
sur des sommes supérieures à 10 000 euros,.
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CARNET
D ’A D R E S S E S
Démarche amiable
INFORMATION ET CONSEIL
ADIL 63
Maison de l’Habitat
129 avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 30 75
CDAD
Tribunal de grande instance
16 place de l’étoile
63000 CLERMONT-FERRAND CEDEX
04 73 31 77 00

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
Associations de consommateurs

Caisse d’Allocations familiales
Cité administrative rue Pélissier
63032 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
0 810 25 63 10
Mutualité Sociale Agricole Auvergne
75 bd F. MITTERRAND
63972 CLERMONT-FERRAND CEDEX
04 71 64 46 64
Conseil Départemental
24 rue Saint-Esprit
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 20 20

UFC Que choisir
21 rue J. RICHEPIN
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 98 67 90

CCAS
S’adresser à la mairie de votre commune

CLCV 63
32 rue G. PERI
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 36 75 91

Évaluation et
constat

AFOC 63
38 rue RAYNAUD
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 92 30 33

38

Soutien et
accompagnement
social

CNL 63
25 rue A. FRANCE
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 37 90 62

PDLHI
Cf. le contact de l’ADIL
Chambre départementale des
huissiers de justice
16 place de l’étoile
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 37 69 56

Conciliation
CDC
Cité Administrative
2 rue Pélissier CS 40159
63034 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
CONCILIATEURS DE JUSTICE
Pour connaître le lieu et les heures de
permanence du conciliateur de justice,
DGUHVVH]YRXVjODPDLULHGHYRWUH
domicile.

$LGHVÀQDQFLqUHV
HWÀVFDOHV
ADIL 63
Maison de l’Habitat
129 avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 30 75
ANAH
7 rue Léo Lagrange
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
04 73 43 19 32

Justice
TRIBUNAUX D’INSTANCE
- 16 place de l’étoile BP 121
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01
04 73 31 78 90
- place Saint-Genès BP 204
63301 THIERS CEDEX
04 73 80 22 12
- rue J. DE BERRY BP 26
63201 RIOM CEDEX
04 73 33 70 80
Ordre des avocats
16 place de l’étoile
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 37 39 04
Bureau d’aide juridictionnelle
Greffe du tribunal de grande instance
de Clermont-Ferrand
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Juin 2019 : Conception : Caf 63 et ADIL 63
Caf du Puy-de-Dôme
Cité administrative rue Pélissier
63032 CLERMONT- FERRAND CEDEX 9
0 810 25 63 10
www.puydedome.caf.fr

ADIL 63
Maison de l’Habitat
129 avenue de la République
Agence Départementale 63100 CLERMONT-FERRAND
d ’ I n f o r m a t i o n 04 73 42 30 75
sur le L o g e m e n t
du Puy-de-Dôme http://www.adil63.org/

