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Votre logement est en mauvais état, 
que faire ?

Dans tous les cas, il est recommandé de vous adresser 

d’abord à votre propriétaire (ou à l’agence immobilière) pour 

lui signaler le mauvais état du logement et lui demander de 

faire les travaux nécessaires.

Puis, en cas de non réponse de votre propriétaire ou de 

l’agence immobilière, ou en cas de travaux insuffisants, vous 

pourrez vous adresser à différentes autorités qui disposent des 

pouvoirs d’ordonner à votre propriétaire les travaux à faire.

Mais la situation peut être plus 
ou moins grave
 

L’absence d’un équipement empêche de vivre normalement 

dans un logement, mais le risque d’effondrement du plafond 

ou du plancher, l’humidité permanente, les fils électriques à 

nu, le chauffage qui fonctionne mal, les escaliers branlants 

et sans garde-corps… mettent directement en cause votre  

sécurité ou votre santé. Sauf réponse très rapide de votre 

propriétaire, engageant les travaux, informez les autori-

tés municipales ou l’ARS (voir FICHE n° 6).

Le propriétaire est tenu de louer un logement décent ne 

vous exposant pas à des risques manifestes pouvant porter 

atteinte à votre sécurité physique ou à votre santé. De plus, 

le logement doit avoir une surface et une hauteur ou encore 

un volume minimum, disposer de certains équipements pour 

permettre une utilisation normale (eau potable, chauffage, 

installation électrique, coin cuisine…).

Les caractéristiques de la décence12 s’appliquent à tous les 

logements loués – vides ou meublés- à titre de résidence prin-

cipale.Elles portent sur la surface minimale, le niveau d’équi-

pement et de confort (eau, électricité, sanitaires, chauffage) et 

sur l’état du logement (ventilation, luminosité, gros œuvre et  

sécurité des personnes….).

- Vous habitez dans un logement inconfortable : il manque des sanitaires, un coin cuisine, de l’eau chaude, 

-  Votre logement est en mauvais état général : l’installation électrique est vétuste avec des fils qui pendent,  

elle disjoncte souvent, les murs sont humides, les fenêtres ferment mal, il n’y a pas de chauffage ou il est insuffisant…

Extraits du décret du 30 janvier 2002

Le logement assure le clos et le couvert. 

L’extérieur du bâtiment doit être en bon état d’entretien et de solidité. 
Il ne doit pas y avoir d’infiltrations d’eau dans votre logement ni de re-
montées d’eau. 

Les garde-corps des fenêtres, des escaliers, loggias et balcons sont en 
bon état.

Les canalisations et les revêtements de sol et muraux (peinture, papier 
peint, moquette, etc…) du logement ne présentent pas de risques pour 
votre santé et votre sécurité; 

À l’intérieur : l’électricité (installation électrique, prises), le gaz, la chau-
dière, le ballon d’eau chaude sont en bon état et fonctionnent normale-
ment ; 

Ouverture et ventilation  : les fenêtres et les ventilations du logement 
sont en bon état et fonctionnent normalement ; 
Les chambres et le séjour ont une fenêtre qui s’ouvre et qui apporte suffi-
samment de lumière dans la pièce. 

Équipements  : le logement comporte les éléments d’équipement et de 
confort suivants : 

• un chauffage adapté au logement.
• une installation d’alimentation en eau potable qui fonctionne nor-

malement ; 
• une évacuation des eaux empêchant la remontée des mauvaises 

odeurs ; 
• une cuisine ou un coin cuisine aménagé permettant l’installation 

d’une cuisinière avec un évier alimenté en eau courante.
• une salle de bain alimentée en eau chaude et froide comportant 

une baignoire ou une douche et munie d’une évacuation des eaux 
usées, un w-c qui ne communique pas avec la cuisine et la pièce 
où sont pris les repas. Un logement d’une seule pièce peut n’avoir 
comme installation sanitaire qu’un w.-c à l’extérieur du logement 
mais situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 

• l’installation électrique permet de s’éclairer normalement et de 
pouvoir utiliser les appareils électriques de la vie quotidienne. 

Surface : Le logement a une pièce principale d’au moins 9 m2 et une hau-
teur sous plafond au moins égale à 2,20 m, ou alors le volume habitable 
du logement est, au moins, égal à 20 m3.

12. Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
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Comment apprécier vous-même  
la décence de votre logement ou  
la dégradation de l’immeuble ?
 
Remplissez vous-même, ou avec l’aide d’autres personnes,  

la fiche d’auto-évaluation, jointe en annexe 2. Prenez aussi des 

photos de votre logement ou de l’immeuble.

En cas de danger lié à l’état de l’installation électrique 

ou de gaz, prévenez les services publics (EDF, GDF…) 

et conservez leur attestation ou le compte rendu de leur visite.

Que faire si votre logement ne vous 
paraît pas décent ?
 
ATTENTION  : le loyer reste dû dans toutes les situations, 

sauf autorisation du juge.

Vérifiez d’abord que le mauvais état de votre logement n’est 

pas de votre fait (attention à ne pas boucher les ventilations, à 

entretenir les joints pour ne pas causer de fuite d’eau, etc….).

ÉTAPE 1 : informer le propriétaire (ou l’agence immobilière).

Il faut signaler à votre propriétaire, ou à l’agence immobilière, 

par écrit (en recommandé avec AR pour conserver la preuve; 

pensez à garder une copie de votre lettre) les éléments man-

quants pour que votre logement soit décent ou les dégrada-

tions constatées dans votre logement 

(voir modèle de lettre n°1).

ATTENTION : Votre propriétaire (ou l’agence) n’a pas à venir 

vérifier chez vous ou envoyer un expert, sans votre accord 

express. Il en est de même s’il a sollicité un agent public et 

si vous avez accepté cette visite (ce qui est le plus souvent 

dans votre intérêt), vous n’avez pas à accepter la présence 

de votre propriétaire, si vous ne la souhaitez pas : cependant, 

vous avez intérêt à laisser entrer un expert ou l’entreprise 

envoyée par le propriétaire pour examiner les dégradations 

et préparer un devis.

ÉTAPE 2 : Si vous vous mettez d’accord avec votre proprié-

taire (ou avec l’agence immobilière), demandez lui de vous 

préciser par écrit les travaux qu’il s’engage à effectuer, ainsi 

que la date du début des travaux et leur délai de réalisation, 

ou les équipements à fournir (ou à réparer).

Si votre propriétaire engage les travaux chez vous, vous devez 

laisser entrer les entreprises.

Si votre propriétaire, ou l’agence, ne répond pas ou refuse 

de faire les travaux, il faut que vous prépariez des preuves 

du mauvais état du logement, ou du défaut d’équipements  : 

photos, témoignages de voisins, de travailleurs sociaux,  

attestations de techniciens venus chez vous (EDF, gaz, chauf-

fage …), d’experts d’assurance, constat que vous pouvez 

demander à un huissier (payant), rapports de services de la 

mairie ou d’organismes mandatés par la mairie, ou, si vous 

percevez une allocation logement, à la caisse d’allocations fa-

miliales, ou de mutualité sociale agricole.

Si vous constatez diverses dégradations, vous pouvez écrire au 

maire de votre commune (services techniques ou sanitaires) 

pour les signaler, ainsi que celles qui affectent les parties à 

usage collectif des bâtiments (couloirs, escaliers, installations 

électriques, chauffage, animaux nuisibles), dès lors qu’elles 

mettent en cause votre santé et votre sécurité (voir modèle 

de lettre n°2)…

Les services de la commune sont obligés de vous répondre, 

sauf si les faits que vous avez dénoncés ne concernent stricte-

ment que vos rapports privés avec votre propriétaire. 

Un agent de la commune se déplacera chez vous, gratuite-

ment, pour constater l’état du logement, ou du bâtiment, et 

établira un rapport. Ce rapport, ou du moins les conclusions de 

ce rapport, est normalement transmis à votre propriétaire et 

à vous-même. Dès lors qu’une décision est prise par le maire 

(arrêté, mise en demeure ou injonction faite à votre proprié-

taire), on ne peut pas refuser de vous donner la copie de ce 

rapport. 

Vous devez, évidemment, laisser entrer l’agent de la com-

mune dans votre logement, mais vous pouvez refuser que 

votre propriétaire (ou l’agence immobilière) assiste à cette 

visite : l’agent de la commune ne peut pas vous imposer une 

visite avec votre propriétaire et celui-ci ne peut exiger d’être 

présent.

ATTENTION  : n’ayez pas peur de signaler vos conditions de 

logement lorsqu’elles mettent en danger votre santé ou 

votre sécurité, au maire, à l’ARS13, voire déposer une plainte 

au commissariat de police  : la loi vous protège et vous  

ne risquez rien. 

Votre propriétaire n’a pas le droit de vous mettre dehors,  

13. La délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé, qui remplace la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
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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 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 procureur de la  

République14.

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

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

vos enfants  : les services sanitaires sont chargés de vérifier 

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

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

ÉTAPE 3 : (étape facultative)

Deux mois après lui avoir envoyé une mise en demeure res-

tée sans réponse (étape 1), vous pouvez saisir la Commission 

départementale de conciliation15 (cf : modèle de lettre n°5) 

pour demander les travaux ou équipements nécessaires.

La commission doit être saisie par courrier recommandé avec 

accusé de réception  ; elle ne prend pas de décision mais 

donne son avis sur le désaccord entre vous et votre proprié-

taire et peut ainsi aider à régler la situation.

ATTENTION : Pensez à envoyer les preuves de l’état du loge-

ment (dont des photos, attestations, témoignages), ainsi que 

la copie de votre contrat de location, si vous en avez un.

ÉTAPE 4 : (étape facultative)

Vous pouvez saisir le tribunal d’instance, soit par une procé-

dure simplifiée et gratuite («  injonction de faire ») ou par la 

procédure classique de l’assignation au tribunal (l’assignation 

est envoyée à votre propriétaire par un huissier). Vous pouvez 

vous renseigner auprès d’une Maison de justice et du droit, de 

l’Adil, d’une association.

• le recours à un avocat n’est pas obligatoire et les associa-

tions16 peuvent aujourd’hui vous représenter en justice.

• si vos ressources sont très modestes, vous pouvez bénéfi-

cier de l’aide juridictionnelle pour obtenir la défense d’un 

avocat. Le formulaire peut être retiré auprès du Tribunal 

de Grande Instance, des Maisons de justice et du droit 

et de l’Adil. En fonction de vos revenus, vous pourrez 

bénéficier d’une prise en charge partielle ou totale des 

frais de justice.

Le juge peut obliger votre propriétaire à faire les travaux ou 

à équiper votre logement ; il peut réduire, voire suspendre le 

paiement du loyer, jusqu’à ce que les travaux soient exécutés.

Quelles conséquences 
sur l’allocation logement ?
 
Si le logement n’est pas décent et que la caisse d’allocations 

familiales (CAF) - ou de mutualité sociale agricole (MSA)- l’a 

constaté (ou en a eu connaissance), le paiement de l’alloca-

tion logement directement à votre propriétaire est normale-

ment suspendu et l’allocation logement vous est alors versée 

directement : 

ATTENTION  : vous devrez alors payer le montant total du 

loyer à votre propriétaire.

La caisse d’allocations familiales, ou de mutualité sociale agri-

cole, vous prévient de la non décence de votre logement et 

des conséquences sur le versement de votre allocation loge-

ment : vous devez alors écrire17 à votre propriétaire, ou à 

l’agence immobilière (par courrier recommandé avec accusé 

de réception et conservez copie de votre lettre), dans un délai 

de 6 mois, pour lui demander d’effectuer les travaux néces-

saires suite au constat de « non décence » de votre logement : 

ceci est une condition pour que vous puissiez continuer 

à recevoir votre allocation logement. Sinon celle-ci sera 

suspendue alors que vous devrez toujours payer l’inté-

gralité de votre loyer.

Vous ne savez pas comment faire ? Vous avez besoin d’un 

conseil avant de faire une démarche officielle ? 

Contactez :

- l’Adil de votre département ;

- une association de consommateurs, ou une association spé-

cialisée en matière de logement (CNL, CGL, CSCV…) ;

- les services sociaux de votre mairie …

Vous pouvez aussi contacter votre assureur (multirisque habi-

tation) pour savoir si vous bénéficiez de l’option « protection 

juridique »  : cette option vous permet d’obtenir des conseils 

et une prise en charge des frais à engager (constat d’huissiers, 

rémunération de l’avocat, frais d’expertise…).

14. Voir modèle de lettre n°6  15. Dont le secrétariat est assuré par un service de l’Etat : renseignez-vous auprès de la préfecture.  16. Telles que la Confédération na-
tionale du logement (CNL),la Confédération générale du logement (CGL), la Confédération consommation, logement, cadre de vie (CLCV), la Confédération syndicale des 
familles (CSF), ou toute autre association … 17.Modèle de lettre n°3
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