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40. Voir modèle de lettre n°6

En tant que locataire, ou occupant de bonne foi, vous 

êtes protégé par la loi.

Votre propriétaire (ou votre 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, 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 de-

vez porter plainte au commissariat de police ou à la gendar-

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

Vous pouvez aussi écrire directement au procureur de la Ré-

publique40.

Votre propriétaire est obligé d’exécuter les travaux qui ont 

été prescrits par un arrêté et il est obligé de vous proposer 

un hébergement temporaire ou un relogement définitif 

dans les cas prévus par l’arrêté.

ATTENTION  : le fait que vous dénonciez votre situation à la 

mairie ou directement à l’ARS n’a aucune incidence pour votre 

famille ni pour vos enfants : les services sanitaires, ou les ser-

vices techniques de la mairie, sont chargés de vérifier l’exé-

cution de l’arrêté et vous n’avez pas à redouter, par exemple, 

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

Si votre propriétaire ou votre logeur ne respecte pas vos droits, 

il risque des sanctions pénales, c’est-à-dire qu’il pourra être 

condamné à une peine de prison et/ou à payer une forte 

amende, à la demande du procureur de la République :  

   S’il casse votre porte d’entrée ou enlève les fenêtres pour 

vous empêcher d’habiter votre logement, il peut être 

condamné à 3 ans de prison et 100  000 € d’amende au 

maximum.

    S’il vous loue une cave ou un grenier, il peut être condamné 

à 3 ans de prison et 100 000 € d’amende au maximum.

   S’il vous oblige à payer le loyer alors que vous ne le devez 

pas, il peut être condamné à 3 ans de prison et 100 000 € 

d’amende au maximum. 

   S’il refuse de faire des travaux dans le logement alors qu’il 

y est obligé, il peut être condamné à un an d’emprisonne-

ment et à une amende de 50 000 €.

   S’il vous loue des locaux en suroccupation, en toute connais-

sance de cause, il est passible de 2 ans d’emprisonnement 

et 75 000 € d’amende.

   S’il vous loue une pièce dans un logement ou un pavillon 

divisé illégalement, il est passible de 2 ans d’emprisonne-

ment et 75 000 € d’amende.

   S’il ne respecte pas l’interdiction d’habiter et ne vous pro-

pose pas de relogement alors qu’il a la possibilité de le 

faire, il peut être condamné 3 ans de prison et à 100 000 

€ d’amende.

Vous pouvez aussi demander des dommages et intérêts en 

vous constituant « partie civile » lors de l’enquête menée suite 

à la plainte que vous avez déposée, ou lors du procès si des 

poursuites ont été engagées par le procureur de la République.

Votre propriétaire n’a pas exécuté 
les travaux ordonnés par l’arrêté, 

il exige le paiement d’un loyer, 

il ne vous a pas proposé de relogement, 
à titre temporaire ou définitif, 

il vous menace,

Que faire ? 
Il risque des sanctions pénales.
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