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Vous avez reçu un arrêté d’insalubrité  
ou de péril31 ou celui-ci a été affiché.
Que va-t-il se passer ? Quels sont vos 
droits ? Quelles sont les obligations  
de votre propriétaire  
ou de votre « logeur » ?

Dans ces cas, en tant que locataire32, résident dans un 

hôtel meublé33 ou «  occupant de bonne foi  », vous êtes 

protégé par plusieurs dispositions de la loi, que votre  

propriétaire (ou l’hôtelier) est tenu de respecter, sous 

peine de sanctions pénales :

Votre loyer est suspendu jusqu’à la 
réalisation des travaux prescrits ou 
jusqu’à votre relogement34 

Vous n’avez plus à payer votre loyer, (redevance ou autre) 

jusqu’à la réalisation des travaux. Vous devez cependant conti-

nuer à payer les charges locatives, sauf si vous logez dans un 

local impropre à l’habitation tel une cave (voir FICHE n°8). Les 

charges locatives servent à payer l’eau, l’électricité, le chauf-

fage des parties communes ainsi que d’autres services  col-

lectifs de l’immeuble. La date de cessation des loyers est le 

premier jour du mois qui suit l’envoi (la notification) de l’arrêté 

qui vous a été fait ou de son affichage à la mairie et sur la 

façade de l’immeuble (cas des hôtels, par exemple). 

Si, par exemple, vous avez reçu l’arrêté le 5 novembre, ou s’il 

a été affiché à cette date, vous n’avez plus à payer votre loyer 

à compter du 1 décembre. 

Vous êtes protégé par la loi et votre propriétaire (ou logeur) 

n’a pas le droit de vous réclamer ce loyer. Si vous avez payé, 

vous devez conserver la preuve des paiements effectués  

(ex  : mandat, quittance) car votre propriétaire (ou logeur)  

devra vous restituer ces sommes.

ATTENTION : votre propriétaire (ou logeur) n’a pas le droit de 

vous mettre dehors, de changer vos serrures, de vous couper 

l’eau, de vous menacer, de vous harceler, pour vous faire par-

tir, ou de demander votre expulsion.

Si un de ces événements vous arrive, vous devez avertir la 

mairie ou la délégation départementale de l’ARS, vous devez 

porter plainte au commissariat de police, ou à la gendarme-

rie, et ceux-ci ne peuvent refuser de prendre votre plainte. 

Vous pouvez aussi écrire directement au procureur de la Ré-

publique35.

Le fait que vous dénonciez votre situation à la mairie ou di-

rectement à l’ARS n’a aucune incidence pour votre famille ni 

pour vos enfants : les services sanitaires sont chargés de vé-

rifier l’état de votre logement et vous n’avez pas à redouter, 

par exemple que l’on vous retire vos enfants pour les placer…

Une fois les travaux effectués, vous recevrez un autre arrê-

té prenant acte de ces travaux et portant « mainlevée  » du  

premier arrêté ou celui-ci sera affiché sur l’immeuble et à la 

mairie : vous devez alors reprendre le paiement de votre loyer, 

à compter du premier jour du mois suivant cet envoi (ou de 

son affichage). 

ATTENTION : votre propriétaire (ou logeur) ne peut vous ré-

clamer le paiement des loyers pour la période durant laquelle 

l’arrêté était en vigueur.

Si vous avez payé des loyers, à tort, votre propriétaire doit 

vous les rembourser ou les déduire des prochains loyers qui 

seront payés suite à la levée de l’arrêté.

Votre allocation logement 
est suspendue 

Les arrêtés de péril et d’insalubrité des maires et des préfets 

sont transmis à la caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la 

caisse de mutualité sociale agricole (MSA). 

Ainsi, si vous percevez une allocation logement (ou si votre 

propriétaire la perçoit directement) celle-ci sera suspendue 

pendant tout le temps où vous ne devez plus payer plus de 

loyers (ou redevance). 

Elle sera rétablie dès la levée de l’arrêté et la reprise du paie-

ment du loyer.

31. Ou un arrêté  du maire prescrivant des travaux de sécurité à votre hôtelier. Pour les situations de locaux impropres à l’habitation ou de suroccupation manifeste, voir les 
FICHES  n° 8 et 9    32. Voir  FICHE n° 1 et 2    33. Voir FICHE n° 4   34. Article L521-2 code de la construction et de l’habitation   35. Voir modèle de lettre n°6
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Votre contrat de location 
reste valable 

Lorsqu’un arrêté du maire ou du préfet a prescrit des travaux 

dans votre logement ou votre immeuble, interdit temporaire-

ment à l’habitation, ou non, votre contrat de location (écrit 

ou verbal) est suspendu jusqu’à la fin des travaux et sa durée 

est prolongée de celle qui s’est écoulée entre le premier arrêté 

et l’arrêté qui en prononce la levée, suite à la réalisation des 

travaux ordonnés. 

EXEMPLE : Vous avez un contrat de location de 3 ans à comp-

ter du 1er janvier 2009. La fin du contrat est normalement 

le 31 décembre 2011. Si la notification de l’arrêté a été 

envoyée le 4 janvier 2010 et que la notification de l’arrêté de 

levée est envoyée le 4 juin 2010, votre bail est prorogé de  

5 mois et se terminera donc le 31 mai 2012.

Si l’arrêté prévoit une interdiction définitive d’habiter l’im-

meuble, votre contrat de location (écrit ou verbal) reste 

valable jusqu’à son échéance normale ou jusqu’à votre départ 

des lieux (relogement).

La réalisation des travaux 
et ses conséquences 

Vous ne pouvez pas empêcher votre propriétaire (ou votre  

logeur) de faire les travaux chez vous ou empêcher les entre-

prises d’entrer chez vous. 

Si les travaux peuvent être réalisés sans que vous ayez à 

quitter votre logement, votre propriétaire (ou votre logeur)  

ne peut pas vous obliger à partir et vous avez le droit de rester 

dans votre logement. Si les travaux nécessitent vraiment la 

libération temporaire de votre logement vous devez le quitter 

et accepter un hébergement temporaire  : vous reviendrez 

dans votre logement après réalisation des travaux. 

Une fois les travaux terminés, vous devrez, de nouveau, payer 

votre loyer, mais celui-ci ne peut pas être augmenté, car votre 

bail reprend son cours sans modification.

Votre propriétaire – ou la copropriété – n’a pas engagé les 

travaux  ? Rappelez cette obligation par courrier (en recom-

mandé avec accusé de réception) à votre propriétaire (ou votre 

logeur). 

Il ne répond pas, il ne se passe rien ?

Alertez les services de la mairie (voir modèle de lettre n° 8) 

et rappelez que les travaux ordonnés par l’arrêté du maire ou 

du préfet doivent être exécutés et qu’ils doivent y veiller : les 

services de la mairie ou de la délégation territoriale de l’agence 

régionale de santé – ARS36- relanceront votre propriétaire – 

ou la copropriété, et, si nécessaire, engageront les travaux, aux 

frais de votre propriétaire ou de la copropriété..

Vous avez droit à un hébergement 
gratuit ou à un relogement définitif 
dans certains cas 

    Si l’arrêté prévoit une interdiction temporaire d’habiter 

ou si la nature des travaux à faire impose votre héber-

gement provisoire, votre propriétaire, (ou votre logeur) 

doit vous proposer un hébergement temporaire37 corres-

pondant à vos besoins : il est gratuit pour vous car son coût 

et les charges locatives éventuelles sont payés par votre 

propriétaire (ou votre logeur). Vous devez alors quitter tem-

porairement votre logement et vous ne pouvez vous y op-

poser. (sauf si l’hébergement proposé est manifestement 

dégradé, trop éloigné ou vraiment inapproprié pour votre 

famille, et il vous faudra justifier votre refus, comme ne 

correspondant pas à vos besoins). 

Après réalisation des travaux et suite à l’arrêté de mainlevée,    

vous devrez revenir dans votre logement  : c’est votre  

droit. Vous ne pouvez rester dans votre hébergement.

Si votre propriétaire (ou votre logeur) ne vous propose pas 

d’hébergement, le maire, ou le préfet, doit le faire et vous 

pouvez l’exiger, car c’est votre droit (modèle de lettre n°8).

    Si l’arrêté prévoit une interdiction définitive d’habiter, 

votre propriétaire (ou votre logeur) doit vous proposer un 

relogement définitif38 correspondant à vos besoins et à vos 

36. Qui remplace la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales DDASS.   37. I de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation  
38. II de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
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possibilités (notamment financières) : il doit vous faire une 

proposition précise (type de bien, nom du bailleur, taille du  

logement, prix du loyer, adresse, étage…) et non vous  

renvoyer simplement vers une liste d’adresse, une agence 

immobilière ou un organisme d’HLM. Cette proposition doit 

normalement être faite avant la date fixée dans l’arrêté.

     Le loyer de votre nouveau logement est à votre charge.

Votre propriétaire (ou votre logeur) doit vous verser une 

indemnité égale à trois mois de votre nouveau loyer pour 

couvrir vos frais de déménagement et de réinstallation.  

Vous devez demander vous-même cette indemnité à votre 

propriétaire, en joignant la copie de votre nouveau bail. 

(voir modèle de lettre n°7). Si votre propriétaire ne vous 

verse pas cette somme, vous pouvez saisir le tribunal 

d’instance par injonction de payer (procédure gratuite). 

    Si votre propriétaire (ou votre logeur) ne vous propose 

pas de relogement, le préfet, ou le maire, doit le faire, 

et vous pouvez l’exiger, car c’est votre droit. 

DISPOSITIONS COMMUNES : Votre propriétaire (ou logeur) n’a 

pas le droit de vous mettre dehors, de changer vos serrures, 

de vous couper l’eau, de vous menacer, de vous harceler, pour 

vous faire partir… Si un de ces événements vous arrive, vous 

devez avertir la mairie ou l’ARS, vous devez porter plainte au 

commissariat de police et celui-ci ne peut refuser de prendre 

votre plainte. Vous pouvez aussi écrire directement au procu-

reur de la République39.

Votre propriétaire ou votre logeur n’a pas le droit de  

demander votre expulsion, si vous êtes resté dans votre 

logement au-delà de la date d’interdiction d’habiter s’il ne 

vous a pas proposé un hébergement ou un relogement.

ATTENTION  : si vous avez refusé un relogement définitif 

correspondant à vos besoins et capacités, ou un héberge-

ment correct, votre propriétaire (ou votre logeur) peut enga-

ger une procédure d’expulsion contre vous devant le tribunal  

d’instance. 

Si votre propriétaire (ou logeur) vous propose un relogement, 

par exemple trop cher ou trop petit, ou vétuste ou dégradé, 

que vous refusez d’habiter, ou un hébergement inadapté, 

vous devez justifier votre refus en expliquant vos raisons par 

un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de 

réception. (Gardez la copie de la lettre et l’avis de réception 

pour prouver votre bonne foi). Vous pouvez en adresser une 

copie au service de la mairie ou de la préfecture qui suit votre 

dossier.

Dans tous les cas, si vous êtes convoqué par le tribunal 

d’instance à la demande de votre propriétaire (ou de votre 

logeur), apportez la copie de l’arrêté et des courriers 

échangés avec votre propriétaire (ou avec votre logeur) 

(Voir FICHE n° 7).

39. Voir modèle de lettre n°6
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