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Vous partagez un logement, 
une chambre, un pavillon à plusieurs 
personnes ou familles
que faire ?

Une procédure existe pour faire cesser une suroccupation qui 

est manifestement le fait de votre propriétaire26 (ou de l’hôte-

lier, de votre « logeur ») car la densité d’occupation entraîne 

souvent de l’insalubrité et présente un danger pour la santé 

des occupants. 

L’appréciation de la suroccupation est effectuée en fonction 

de la configuration des lieux, à partir des seuils minimaux en 

vigueur, soit 9 m2 pour une personne seule, 16 m2 pour un 

couple et 9 m2 par personne supplémentaire. 

Un arrêté du préfet permet alors de mettre en demeure votre 

propriétaire (ou l’hôtelier) de faire cesser cette situation de 

suroccupation manifeste. 

ATTENTION : si la suroccupation du logement est de votre fait 

(arrivée d’autres membres de votre famille, naissance d’en-

fants, accueil chez vous d’autres personnes) vous ne pourrez 

pas vous retourner contre votre logeur, car cela ne peut rele-

ver de sa responsabilité.

Mais si votre logeur vous a loué une seule pièce partagée à 

plusieurs personnes, ou un nombre de pièces manifestement 

insuffisant pour votre famille, et en toute connaissance de 

cause, (par exemple, il a signé une attestation pour la CAF pour 

vous permettre d’avoir l’allocation logement) vous pouvez 

prévenir, en premier lieu, la mairie qui transmettra, si besoin, 

votre dossier à la délégation territoriale de l’Agence régionale 

de santé – ARS27, ou directement celle-ci.

L’agent de la commune ou de l’ARS va visiter votre logement, 

faire un rapport détaillé pour mettre en évidence vos condi-

tions d’occupation, faire apparaître les éléments caractérisant 

la responsabilité de votre logeur et mentionner, si possible,  

le nom des occupants. Il vérifie, en particulier, la manière dont 

la suroccupation a été organisée : si les redevances ou loyers 

sont basés sur le nombre de personnes logées, le nombre de 

couchages, les installations sanitaires disponibles… 

Lorsque l’état de suroccupation manifeste du logement est 

constaté par le rapport, le préfet prescrit par arrêté le reloge-

ment des occupants en surnombre, ou de la totalité des occu-

pants s’ils appartiennent à la même famille. Ce relogement  

est à la charge et aux frais de votre logeur.

Le logement n’est pas interdit à l’habitation, mais l’utilisation 

qui en est faite n’est pas légale  : les loyers sont suspendus 

suite à la notification de l’arrêté tant que le logeur n’a pas 

assuré votre relogement, celui de votre famille, ou celui des 

autres personnes en surnombre.

ATTENTION  : Vous devez cependant continuer à payer les 

charges locatives  : celles-ci couvrent les dépenses liées aux 

consommations d’eau, d’électricité des parties communes, 

de chauffage lorsqu’il est collectif, les petites réparations de 

l’immeuble collectif et l’entretien des espaces verts, la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, etc…

Vous avez reçu un arrêté signé du préfet ? Pour en savoir plus 

sur ses conséquences, (voir FICHE n° 10). 

La suroccupation manifeste peut résulter de la division d’un 

logement, d’un pavillon ou d’un bâtiment, en plu-

sieurs pièces louées chacune comme logement à plusieurs  

personnes ou familles : chacun paye individuellement un loyer,  

a un contrat de location, ne dispose que d’une pièce à vivre et, 

souvent, partage la cuisine et les sanitaires … 

Le partage28 d’un logement, d’un pavillon ou d’un bâti-

ment, en plusieurs logements est illégal29 si chaque pièce 

louée en logement, n’a pas une superficie minimale de  

14 m2 et un volume de 33 m3, ne dispose pas d’eau potable, 

d’évacuation des eaux usées et d’une installation électrique.. 

Si vous louez une pièce dans ces conditions, celle-ci doit aussi 

respecter les obligations de la décence (coin cuisine, équipe-

ments sanitaires…) (voir FICHE n° 5). 

La loi punit ces divisions illégales : dans ces cas, votre logeur 

risque une amende de 75 000 € et 2 ans de prison.

Dans tous cas vous devez prévenir la mairie et la délégation 

départementale de l’ARS.

Vous pouvez aussi porter plainte au commissariat de police,  

ou auprès de la gendarmerie et ceux-ci ne peuvent refuser 

de prendre votre plainte.

26. Article L.1331-23 du code de la santé publique  27. Qui remplace la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)  28. Une location d’une 
pièce dans un appartement comme logement constitue aussi un partage ou division au sens de la loi.  29. Article L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation
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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’ARS, voire déposer une plainte au com-

missariat de police (ou à la gendarmerie) : 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 mena-

cer, 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 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  

République30.

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….

30. Voir modèle de lettre n°6
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GUIDE-DE-LOCCUPANT.indd   28 09/10/12   09:01


