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Editorial
Question(s) de civilisation(s)... L'actualité sanglante fait évoquer à notre Premier ministre une "guerre de
civilisation", au moment où l'actualité économico-financière n'a d'yeux que pour le berceau de notre
civilisation justement, la Grèce et ses distributeurs de billets bientôt vides. Nul ne sait si, de rebondissement
en dernière chance, on sortira de cette "crise grecque" ou si au contraire on s'y enfoncera, sans pouvoir
évaluer les conséquences ! Notre Premier ministre se veut rassurant pour nos finances.
Finances toujours, même la Caisse des dépôts - et le fonds d'épargne, célébré jusqu'alors à juste titre- ne
sait pas comment peut évoluer son modèle avec le véritable changement de paradigme que constitue l'actuel
niveau des taux.
L'engagement de l'Etat de libérer (plus) de foncier a été confirmé à l'Elysée alors qu'une actualité autrement
plus préoccupante mobilisait. Et Thierry Repentin, nouveau délégué interministériel mais conservant ses
fonctions sur ce sujet "foncier" de préciser et de détailler les résultats attendus. C'est plutôt l'Administration,
dans ses diverses composantes, à qui il lui faut parfois "tordre le bras". Ce qu'il est prévu qu'il fasse aussi
avec les fameux "élus récalcitrants" qui ne veulent pas de logements supplémentaires sur leur territoire et
surtout pas de logements sociaux. HCL s'était procuré un projet de circulaire mais on nous annonce que le
document est bien signé - et on nous l'a même promis avant sa mise en ligne officielle, qui tarde parfois. On
reviendra plus longuement sur ces sujets où la République elle-même semble se prendre les pieds dans le
tapis de ses propres procédures et jeux institutionnels.
Institutions qui parfois, de manière peu lisible, semblent tirer contre leur camp. Ainsi cette jurisprudence du
Conseil d'Etat qui fait l'objet dans nos colonnes cette semaine d'un commentaire critique (et consterné) !

Guy Lemée
ps : On approche de la trêve estivale, aussi relève-t-on quelques publications de textes attendus qui
touchent bien des domaines : professions immobilières, loyers, finances locales, etc. Votre lettre HCL les
recense pour vous.

Cet extrait gratuit reproduit l'article de Nancy Bouché (voir pages suivantes)
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La plume à …Nancy Bouché
Nancy Bouché,
qui a terminé sa carrière de haut fonctionnaire au poste, créé sur mesures, de Présidente du Pole national
de lutte contre l'habitat indigne, reste très active sur ces sujets. Avec quelques - rares- avertis, elle craint
que cette "étonnante" jurisprudence vienne ruiner des processus opérationnels qui ont tant de mal à être
mis en place contre les "bailleurs indélicats". Cet arrêt peu clair semble en effet être une invitation à faire
libérer les lieux par tous moyens, pour éviter les obligations et les sanctions...
A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2015 "M...." n° 369548
Cet arrêt, dans ses considérants 4 et 5 et son dispositif, affecte profondément le régime juridique de la
déclaration d'insalubrité lorsque l'immeuble, ou le logement, est vacant ou devenu vacant suite au départ des
occupants.
Cet arrêt, d'une part restreint fortement l'action des autorités publiques dans le traitement de l'habitat
insalubre et, d'autre part, libère le propriétaire de partie de ses obligations.
L'analyse des différentes conséquences de cet arrêt fait apparaitre de redoutables problèmes tant sur le plan
juridique qu'en termes de politique publique de traitement de l’habitat insalubre.
Les questions soulevées par cet arrêt sont relatives :
−
d’une part aux modalités de traitement de l’insalubrité d’un logement vacant- ce qui suppose, par voie
incidente, de définir ce qu’est la vacance d’un logement ;
−
d’autre part au statut des immeubles frappés d’un arrêté d’insalubrité remédiable, lorsque les occupants
l’ont quitté et qu’il est devenu vacant, sans que les travaux aient été effectués ;
1.

Un logement – ou un immeuble- vacant ne peut plus être déclaré insalubre, hors du cas où
cette insalubrité expose les voisins à des risques sanitaires1.

L’arrêt en question dispose, en effet, que «les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de
la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'autorité administrative de prescrire la
réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne
constitue pas un danger pour la santé des voisins..."
Or, cette affirmation, outre qu’elle contredit la disposition explicite de l’art L.1331-26 du code de la santé
publique (CSP) qui dispose que « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, ..." - cette mention ne
pouvant être nécessairement analysée comme conditionnée par les risques sanitaires encourus par les
voisins, pour les raisons analysées ci-dessous - est également contraire à une jurisprudence constante depuis
l’arrêt Delage (CE 29/01/1965)
C’est d’ailleurs pour confirmer cette jurisprudence de bon sens que la précision avait été apportée à l'art
L1331-26 du CSP par la loi SRU du 14/12/2000, ce à quoi le Conseil d'Etat, saisi du projet de loi n’avait rien
trouvé à redire.
Par un arrêt du 17/01/2013 - N° 12PA02926- la Cour administrative de Paris avait ainsi explicité sa position
dans une affaire similaire : ".... que, quand bien même cette famille n'aurait plus été installée dans le
logement, celui-ci étant destiné à être loué, ce qui n'est pas contesté, les conditions dans lesquelles il pouvait
être occupé pouvaient justifier une déclaration d'insalubrité dès lors qu'elles présentaient un danger pour la
santé des occupants potentiels ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont la
décision contestée serait entachée quant à l'occupation du logement ne peuvent qu'être écartés ; que le
moyen tiré de ce que ce logement ne présentait pas de danger pour la santé des voisins est inopérant,
s'agissant seulement d'une condition alternative posée par l'article L1331-26 du code de la santé publique ;"
Il s’agit donc là d’un revirement important de jurisprudence.
Ce nouveau principe pose donc, en toute rigueur juridique, la question du mode opératoire du traitement des
immeubles ou logements évidemment insalubres mais vacants : en application de l'arrêt du 15 avril, il
impose d’attendre que des logements soient occupés pour déclencher une procédure d’insalubrité, ce qui est
contraire à tout bon sens en termes de politique publique. Ceci vaut tant pour les cas où l’insalubrité pourrait
être qualifiée d’irrémédiable ou de remédiable, cette dernière situation étant celle qui fait l’objet du présent
arrêt du Conseil d’Etat.

--------------1

La présente note est relative aux situations de vacance, hors risques sanitaires pour les voisins.
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Certes, déclarer insalubres des locaux vacants de longue date où le risque de réoccupation est inexistant ou
faible, n’a jamais été une priorité des services, mais dans nombre de villes ou le marché du mauvais
logement est fort lucratif, empêcher la location – ou la relocation - de logements, vacants à l’instant T, dont
l’état relève de l’insalubrité se justifie parfaitement dans le cadre d’une politique locale de l’habitat
conséquente.
C’est, notamment le cas de logements encore loués la veille de l'arrêté, ou 3 ou 6 mois auparavant, ou de
logements dont l’insalubrité (sans arrêté) a justifié le relogement prioritaire des occupants au titre du DALO.
En effet, le VII de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) issu de la loi DALO,
prévoit expressément la nécessité pour le préfet, suite au rapport confirmant le caractère insalubre du
logement occupé par le requérant, d'engager la procédure d'insalubrité, de façon à bloquer la relocation,
ordonner les travaux nécessaires et empêcher l'installation d'une filière lucrative de relogements :
"Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas
aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes
instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures
prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé
publique..."
Dans de tels cas, les requérants ont droit au relogement prioritaire et leur logement se trouve logiquement
vacant. L'arrêt du 15 avril interdit donc à l'administration de déclarer ces logements insalubres s'il s'avère
qu'ils n'ont pas encore été reloués, alors même que l'objet de cette disposition de bon sens de la loi DALO
impose l'instruction d'une procédure d'insalubrité, afin d'éviter le maintien de logements insalubres offerts à
la location et la constitution de filières de relogement. Cette nouvelle jurisprudence du Conseil va bloquer les
procédures et obliger l’administration à attendre la relocation avant de pouvoir lancer une procédure ….ce qui
est absurde.
Aussi la seule solution juridiquement correcte, si l'on suit l'arrêt du 15 avril, va imposer une réécriture des art
L1331-26 et suivants du CSP pour renverser l’architecture des textes, du type : les logements ou immeubles
vacants pourraient être déclarés interdits à l’habitation après enquête et rapport au Coderst, avis de celui-ci,
et cette servitude ne pourrait être levée qu’après réalisation de travaux de sortie d’insalubrité, tels que
précisés par ledit Coderst…
2.

Une question subsidiaire, loin d’être anodine, va se poser : qu’est-ce qu’un logement
vacant et à quel moment de la procédure la vacance doit-elle être prise en compte ?

L'arrêt du 15 avril vise dans son considérant 4 des "locaux à la fois inoccupés et libres de location"
Cette double condition est-elle une définition juridique de la vacance telle que l'entend le Conseil avec ses
conséquences de droit ? Car en la matière, les situations d'insalubrité et d'occupation sont souvent
complexes et selon le champ de la vacance que l'on prend en considération, l'exercice de la police
administrative de l'insalubrité va être plus ou moins restreint et on évoquera ci-après certaines questions.
Un logement occupé par des squatters, ou par des occupants devenus sans droit ni titre suite, par exemple,
à une expulsion, est-il vacant ou non ? Quelle sera la marge de manœuvre de l’administration ?
Jusqu'à ce jour, la mesure de police prise pour protéger la santé ou la sécurité des occupants est totalement
indépendante du statut d’occupation de ces derniers, le droit à la santé et à la sécurité relevant des droits de
l’homme et primant sur les autres. C’est pour cette raison que la notion « d’occupant de bonne foi »
n’apparait jamais dans les procédures de police mais seulement à l’art L.521-1 du CCH qui définit le droit des
occupants de logements déclarés insalubres et les obligations du bailleur, (suspension de tout loyer ou
redevance, obligations d’hébergement et de relogement). A ce titre, l’administration conduit et applique la
procédure d’insalubrité, avec ses conséquences de droit (travaux à exécuter, interdiction d'habiter) sans
prendre en compte le statut d’occupation des occupants dont elle n’a pas à connaitre en ce qu’il relève de
rapports de droit privé et de la compétence du juge judiciaire.
Qu’en sera-t-il demain si le logeur argue que les occupants sont sans droit ni titre et que le logement devrait
être considéré comme vacant ? Ou qu’il affirme, comme souvent, que l’occupant est logé gratuitement, n’a
pas de bail2 et donc est sans droit ni titre ? En droit, ne peuvent être considérées comme sans droit ni titre
que des personnes – y compris des squatters - ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion devenue
définitive.
Avant d’engager une procédure sur des locaux occupés, l’administration devra-telle s’immiscer dans les
rapports entre le logeur et ses occupants ou, à tout le moins, exiger du logeur l’ordonnance d’expulsion et
vérifier que celle-ci existe, est applicable et non frappée d’appel ? Le fait que des personnes expulsées, (hors
squatters) restées dans les lieux – insalubres- du fait du refus du concours de la force publique, et payant
une redevance d’occupation équivalente à leur loyer, rend-il vacant le logement ou non ? De ce fait,
l’administration pourra-elle déclarer les locaux insalubres et prescrire les travaux nécessaires, ou non ? Si
non, ces occupants continueront de payer jusqu’à leur départ une redevance d’occupation pour des locaux
insalubres sans que ceux-ci puissent être déclarés comme tels….ce qui est contraire à toute l’architecture
juridique des textes du CSP et du CCH issus de la loi SRU et de l’ordonnance de 2005 ainsi que de la
jurisprudence judiciaire.
--------------2

La Cour de cassation a depuis longtemps reconnu la validité des baux verbaux et les droits afférents à leurs titulaires
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Autre question soulevée par ce nouveau principe interdisant de déclarer insalubres des locaux vacants : à
quel moment de la procédure, l’occupation des lieux ou la vacance doit-elle être prise en compte ? Pour les
services sanitaires, c'est au moment de la visite des lieux, mais ensuite? Lors de l’examen par le Coderst, au
moment de la signature de l’arrêté ou de sa notification ? Or, par respect du contradictoire, la procédure
prend un certain temps, ce qui peut permettre à tout propriétaire de faire accélérer la libération des lieux (et
parfois par tous les moyens) pour échapper à toute procédure ou à faire annuler celle-ci ….vidant de tout
contenu la politique de lutte contre l’habitat insalubre.
Si cet arrêt devait aboutir à modifier la loi, il faudrait donc préciser ce qu’est un logement vacant et à quel
moment de la procédure cette vacance est opposable, et ce qui restera d’obligations pour les propriétaires.
De même serait-il logique de considérer qu’un logement ne puisse être considéré comme vacant lorsque ce
sont les pouvoirs publics qui ont organisé et assuré un relogement des occupants....
3.

Mais les effets du caractère de plein contentieux des recours en matière d'insalubrité risquent
également de vider d'efficacité toute l’action publique de lutte contre l’habitat insalubre.
(considérants 4 et 5 de l'arrêt du 15 avril).

En effet, les conséquences issues du caractère de plein contentieux du recours doivent être analysées dans
le détail. Au titre du plein contentieux, le Conseil statue sur la situation de l’immeuble au jour du jugement
rendu. Poursuivant son raisonnement sur l’impossibilité de déclarer insalubre un logement ou un immeuble
vacant, le Conseil constatant que dans l’espèce, le logement considéré est devenu vacant au moment du
jugement (sachant que les lieux étaient occupés par les locataires au moment de la prise de l'arrêté), en tire
la conclusion que les travaux prescrits au propriétaire ne peuvent plus lui être imposés et que cette partie de
l’arrêté doit être annulée ; seule subsiste de l’arrêté l’interdiction d’habiter ou de louer.
En bonne logique, cette libération du propriétaire de son obligation d'exécuter les travaux prescrits par
l'arrêté, s'applique même si ce sont les pouvoirs publics qui ont relogé les occupants, comme c'est souvent le
cas, pour d'évidentes raisons sociales ; sur le plan juridique, dans le cas où le logement est en état de sur
occupation, le préfet est tenu d'assurer le relogement des occupants, (l'art L1331- du CSP ) ce qui entraine
nécessairement la vacance et l'interdiction de relouer. Aussi l'arrêt du 15 avril conduirait à éviter de reloger
des occupants pour pouvoir exiger la réalisation des travaux : les occupants, otages des procédures ?
Voici le considérant 4 :" le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté
d'insalubrité, et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins doit tenir compte de la
situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par
l'autorité administrative ; que lorsqu'il constate que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté qui lui est
déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais
à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d'annuler l'arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation
de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu'en tant qu'il interdit l'habitation et, le cas
échéant, l'utilisation des lieux ;"
Il s’agit là d’une jurisprudence totalement nouvelle car jamais, à ce jour, un propriétaire n’ayant pas réalisé
les travaux prescrits par un arrêté se trouvait libéré de toute obligation … du seul fait que les occupants
soient partis, soit de leur fait, soit suite à un relogement organisé par une autorité publique …. soit parce qu’il
a fait suffisamment de pressions pour les faire partir …
Aucune base légale n’ouvrait cette interprétation…. Au contraire, comme on le verra ci-dessous, l’art
L1331-29 du CSP autorise expressément la réalisation de travaux d’office sur un immeuble ou logement
devenu vacant …
Restera donc dans la cité un logement ou un immeuble insalubre.... Est ainsi consacrée une protection de la
propriété qui autorise explicitement un propriétaire à conserver un logement dans un état d’insalubrité…..
Demeure donc la seule question d’habiter ou d'utiliser les lieux, selon le considérant 4 du Conseil.
Ceci étant, l'art L1331-28-2 du CSP stipule que : " A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les
locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit."
Selon une lecture stricte de cet article un propriétaire pourrait arguer qu’il reprend pour son habitation
personnelle ou celle de sa famille ce logement insalubre? L’insalubrité exposant tous occupants – mêmes des
propriétaires occupants- à des risques sanitaires, en bonne logique, l’interdiction doit être considérée comme
une interdiction d’habiter et pas seulement de louer.
Cette analyse du recours en plein contentieux soulève une série de problèmes.
En premier lieu, comment l’administration va-elle appliquer ce nouveau principe d’action ?
Constatant la vacance du logement – ou le propriétaire signalant que le logement est devenu vacant3- sous
arrêté d’insalubrité et l’absence de réalisation des travaux prescrits, l’administration va devoir procéder à une
abrogation partielle de l’arrêté – c'est-à-dire une mainlevée partielle – portant sur la prescription de travaux
et ne conservant que l’interdiction de relouer ou d’utiliser les lieux. Une telle mainlevée partielle n’est
nullement prévue par les textes. Ceux-ci prévoient explicitement que le préfet prononce la mainlevée de
l’arrêté lorsque ses services constatent la réalisation des travaux prescrits.
--------------3

Ce qui n’empêchera pas l’administration de devoir vérifier la réalité de cette vacance, avec toutes les questions soulevées
par la notion même de vacance…
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Quelle est alors la situation de droit ? L’interdiction de louer s’applique à l’immeuble en question mais à
quelles conditions le propriétaire va-t-il retrouver la possibilité de louer (ou d’habiter) ? Logiquement en
réalisant les travaux nécessaires au traitement de l’insalubrité… mais quels travaux ? Ceux qui étaient
prescrits par l’arrêté ? Mais ceux-ci n’existent juridiquement plus… Les travaux à son seul bon vouloir ? Mais
sur quelles bases va pouvoir se fonder l’administration pour lever ou non l’interdiction d’habiter ?
La situation juridique est encore plus complexe en cas de mutation de l’immeuble insalubre. En droit la
servitude suit le bien et l’acquéreur (ou l’héritier) doit connaitre la servitude, qui lui est opposable. En sus, en
application de l'art L541-2 du code de la construction et de l'habitation, issus de l’ordonnance du 11 janvier
2007, les acquéreurs successifs d’un immeuble insalubre sont solidairement tenus des obligations qui en
résultent. La publication des arrêtés d’insalubrité au fichier immobilier, effectuée à la diligence4 de
l’administration, répond à ces nécessités.
La servitude partielle subsistant sur l’immeuble – à savoir l’interdiction d’habiter ou de louer – doit donc être
connue de l’acquéreur, sauf pour celui-ci à agir en nullité de la vente pour dol. L’arrêté de mainlevée
partielle de l’arrêté d’insalubrité devra donc être lui-même publié au fichier immobilier et ce sera bien à la
diligence de l’administration5. L’acquéreur aura ainsi connaissance de l’interdiction d’habiter frappant
l’immeuble. Mais se posera à lui le même problème : quels travaux faire pour rendre l’immeuble salubre,
obtenir la mainlevée totale de la servitude et retrouver la liberté de louer, sachant que l’arrêté prescrivant les
travaux a été abrogé …. ?
Pour ces raisons de droit, plutôt que d’abroger ou d’effectuer une mainlevée partielle de l’arrêté d’insalubrité
lorsque l’immeuble considéré est devenu vacant, il aurait été préférable de prononcer la suspension de
l’obligation de réaliser les travaux prescrits et pour le délai précisé par l’arrêté. Ceci permettrait au
propriétaire ou à son acquéreur de savoir quels travaux sont à réaliser pour faire lever définitivement la
servitude … Ceci étant, d’autres difficultés apparaitront si l’état d’insalubrité de l’immeuble s’est aggravé et
que les travaux primitivement prévus dans l’arrêté s’avèrent insuffisants.
La limitation des travaux d’office effectués par l’autorité publique est une autre conséquence de cet arrêt. En
droit, la réalisation de travaux d’office pour mettre fin aux désordres d’un immeuble insalubre est une
obligation et non une possibilité lorsque le propriétaire est défaillant.
Par ailleurs, l’art L1331-29 du CSP qui pose le principe de l’exécution d’office des mesures prescrites par
l’arrêté en cas de défaillance du propriétaire, précise que cette exécution peut porter y compris sur les
immeubles ou logements vacants en ces termes : " Si les mesures prescrites par l'arrêté ... pour remédier à
l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure
....de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures
peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants."
Au vu de l’arrêt du 15 avril cette disposition législative devient inapplicable … Là encore, il est des
circonstances ou la réalisation de travaux d’office sur un immeuble insalubre supposé juridiquement vacant,
mais en réalité occupé, peut s’imposer : ces travaux devront-ils alors rester à la charge de l’autorité
publique, le propriétaire étant libéré de toute obligation ? L’exécution de travaux d’office sur des immeubles
vacants n’est pas fréquente6 mais pourquoi l’exclure à priori ? L’efficacité administrative consisterait alors
pour effectuer des travaux d’office sur un immeuble d’éviter de reloger les occupants ….. Ceux-ci étant alors
les otages de la procédure ?
Si les travaux d’office exécutés sur un immeuble devenu vacant en cours de procédure deviennent
aujourd’hui illégaux, cela va logiquement entrainer l’annulation des quelques titres de recettes afférents,
correspondant à des affaires de marchands de sommeil notoires, pour peu que l’exécution effective des
travaux ait eu lieu alors que les logements – occupés, par exemple, lorsque la mise en demeure préalable au
lancement de l’exécution d’office- sont devenus vacants parce que l’autorité administrative a procédé au
relogement des occupants….
Est-il juridiquement convenable de laisser ces travaux à la charge de la collectivité publique alors que ces
travaux libèrent le propriétaire de toute obligation, lui restituent gratuitement la liberté de relouer ? N’est-ce
pas un enrichissement sans cause ?
Si le titre de perception lié à l’exécution d’office de travaux effectués sur des logements devenus vacants est
illégal mais que le propriétaire ne l’a pas contesté ou qu’il n’a pas été annulé, quelle est la situation de droit
des garanties instituées par l’ordonnance du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat
et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, à savoir l’inscription
d’un privilège immobilier spécial – en application des art 2374 et 2384-1 et suivants du code civil - et la
solidarité entre propriétaires successifs (art L541-2 du CCH) ? Le propriétaire pourra-t-il contester le privilège
immobilier spécial inscrit sur son bien ?
N’y a-t-il pas là encore enrichissement sans cause ?
--------------4

Mais à la charge – parfaitement théorique- du propriétaire….
La publicité foncière de l’arrêté de mainlevée est à la diligence et à la charge du propriétaire, mais au cas particulier, il n’y
a pas mainlevée totale …
6
D’une façon générale l’exécution d’office est malheureusement fort rare car les dossiers en cause sont toujours difficiles à
traiter. Aussi la réalisation de travaux d’office sur des immeubles vacants où il n’y a guère d’enjeux sanitaires est un cas de
figure théorique (sauf en cas de risques pour les voisins). En revanche n’est pas théorique la situation de logements occupés
qui deviennent vacants en cours de procédure de travaux d’office ; comme le respect du code des marchés publics impose
des délais assez long, la vacance a toutes chances de survenir dans ce laps de temps …
5
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Et qu’en sera-t-il de la solidarité entre le vendeur et l’acquéreur d’un immeuble sur lequel l’administration
aura exécuté des travaux d’office ? Mêmes questions ….
Autre question incidente soulevée par l’arrêt du 15 avril, en cas d’expropriation : comment sera évaluée
l’indemnité d’expropriation d’un immeuble déclaré insalubre remediable et devenu vacant si les travaux
prescrits ne sont plus exigibles du propriétaire ? En effet, le IV de l’art L13-157 du code de l’expropriation
dispose que : "« Le coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à
assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, notifiée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, et
non réalisés au terme prévu par l’arrêté est déduit de l’estimation de la valeur d’un immeuble bâti...."
Si cette disposition tombe du fait que l’immeuble en cours d’expropriation, sous arrêté d’insalubrité, est
devenu vacant, notamment parce qu’en vue de l’opération d’aménagement le relogement des occupants a
été organisé et effectué, du fait de l’inopposabilité des travaux prescrits l’évaluation du montant des travaux
à faire ne pourra plus être déduite de l’indemnité d’expropriation, contrairement à ce que prévoit
expressément le code de l’expropriation. Le propriétaire de locaux insalubres bénéficiera de ce mode
d’évaluation. Il est, dès lors évident que le propriétaire de l’immeuble insalubre a tout intérêt à faire libérer
les locaux et n’hésitera pas à le faire, y compris par tous les moyens8…
Enfin, la disposition pénale prévue à l'art L1337-4 du code de la santé publique qui précise que la non
réalisation des travaux prescrits peut constituer une infraction pénale, être partiellement privée de portée ....
Rappel :
" Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 € :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les mesures prescrites en
application du II de l’article L. 1331-28."
L’ensemble des questions soulevées par cet arrêt ont pour logique administrative de ralentir par
tous les moyens les relogements des occupants de logements insalubres, seul mode opératoire
pour poursuivre – en partie- une politique nationale de lutte contre l’habitat indigne …
Les occupants seraient ils les otages d’une politique publique dont le fondement est leur
protection ?

Nancy Bouché

--------------7

Devenu le L. 322-7 dans la nouvelle codification
Certes, il risque de tomber sous le coup de la loi pénale ….mais les occupants de logements insalubres sont bien souvent
trop démunis pour faire valoir leurs droits …
8
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Pour bénéficier d'un essai gratuit, suivez ce lien :
http://www.habitat-collectivites-locales.info/S-abonner/abonnement-6
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