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Votre logement 
ou l’immeuble dans lequel il est situé 
est très dégradé, dangereux, peu salubre,
que faire ?

Comment apprécier l’état de dégra-
dation de votre logement ou de l’im-
meuble ?

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 de suite les services publics, EDF, GDF…  

en sus de votre propriétaire, et conserver leur attestation ou 

le compte rendu de leur visite.

En cas d’urgence, 

pour éviter un accident, il faut prévenir immédiate-

ment votre propriétaire, ou l’agence immobilière, par té-

léphone puis par lettre recommandée avec accusé de  

réception, pour faire exécuter des travaux d’urgence ; conser-

vez la copie de la lettre et l’avis de réception, comme  

éléments de preuve. Vous pouvez aussi prévenir le syndic de la 

copropriété, si vous le connaissez, lorsque les dangers concer-

nent les parties communes.

Si ces dégradations affectent directement votre logement, et 

que les travaux ne sont pas effectués rapidement, vous pouvez 

saisir le tribunal d’instance dans les conditions précisées à la 

fiche précédente au titre de la non décence.

Dans tous les cas où vous constatez des dégradations impor-

tantes, une situation dangereuse, et sans action rapide du 

propriétaire, signalez les également à la mairie en précisant 

l’urgence de la situation, par lettre recommandée avec accusé 

de réception (voir modèle de lettre n° 2). (Conservez la copie 

de la lettre). 

Le service d’hygiène, ou le service technique de la commune, 

va se déplacer dans votre logement, ou dans l’immeuble, et 

   Vous habitez dans un logement dangereux : le plafond menace de s’effondrer, le garde-corps est tombé, le plancher s’affaisse, 

le balcon est branlant, il y a des chutes d’enduits…

   Vous habitez dans un logement dégradé, où l’hygiène laisse à désirer  : présence de souris, rats ou cafards, fuites d’eau 

diverses, installations électriques dangereuses, humidité importante… 

   Vous habitez dans un immeuble dont les parties collectives présentent des désordres  : poubelles qui restent dans les 

couloirs de l’immeuble, présence de souris, rats, cafards, installations électriques dangereuses, marches d’escalier branlantes,  

éléments de murs ou de plafond qui tombent, fuites d’eau ….

fera un rapport. Ce rapport, ou du moins les conclusions de ce 

rapport, est normalement transmis à votre propriétaire (ou à 

la copropriété) et à vous-même. Dès lors qu’une décision est 

prise par le maire (arrêté, mise en demeure ou injonction faite 

à votre propriétaire), on ne peut pas refuser de vous donner la 

copie de ce rapport. 

Sur la base de ce rapport, selon la nature des dégradations 

ou leur gravité, soit le maire adressera au propriétaire, ou à la  

copropriété, une mise en demeure ou une injonction ou 

prendra un arrêté, pour que les travaux nécessaires soient 

faits dans un délai qu’il fixe, soit il transmettra votre dossier 

à la délégation territoriale de l’ARS, pour prise d’un arrêté  

d’insalubrité (voir fiche n° 10). Vous devez avoir connaissance 

de ces documents.

Si les services de la commune ne répondent pas, vous pou-

vez alerter directement la délégation territoriale de l’ARS.  

Celle-ci est tenue de vous répondre. 

Un agent de ce service sera amené à visiter votre logement 

ainsi que votre immeuble

ATTENTION : vous devez toujours laisser entrer les agents ou 

techniciens envoyés par la mairie ou l’ARS. Vous pouvez refu-

ser que votre propriétaire assiste à ces visites : ni le technicien 

de la commune ni celui de l’ARS ne peuvent vous imposer une 

visite en présence de votre propriétaire et celui-ci ne peut 

exiger d’être présent.

Vous devez être informé des suites de cette visite et avoir 

connaissance du contenu de ce rapport. 

Si celui-ci conclut à l’insalubrité, il sera transmis au préfet.  

Ce rapport de visite sera soumis à une commission départe-

mentale, le CODERST18, avant qu’un arrêté soit signé par le 

préfet. Comme votre propriétaire, vous serez avisé de  

la date de réunion de cette commission et invité ; vous pourrez 

consulter le rapport. 

18. Conseil Départemental de l’Environnement  et des Risques Sanitaires et Technologiques
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ATTENTION : Demandez et conservez ce rapport  : même s’il 

ne conclut pas à l’insalubrité il atteste un état de votre loge-

ment ou de l’immeuble qui peut vous être utile vis à vis de 

votre propriétaire ou devant un juge … 

N’ayez pas peur de signaler vos conditions de logement 

lorsqu’elles mettent en danger votre santé ou votre sécu-

rité, au maire, à la délégation départementale de l’ARS, 

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, 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  

devez porter plainte auprès des services de police ou de la 

gendarmerie nationale, et ceux-ci ne peuvent refuser de 

prendre votre plainte. Vous pouvez aussi écrire directement au 

procureur de la République19.

19. Voir modèle de lettre n°6

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

tement à la délégation départementale de 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….

Lorsqu’un arrêté du maire ou du préfet a été pris et vous a été 

notifié, que se passe-t-il ? (voir FICHE n° 10) 
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