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Nouvelle formule – n° 547 – 19 octobre 2020 
 

Tiré à part : nouvelle réglementation « Police(s)  
Habitat indigne »  
 
 
 
Un petit groupe de professionnels et de juristes, lecteurs et amis de la Lettre HCL (on préserve leur 
anonymat), a procédé à une lecture critique de l’ordonnance « Habitat indigne ». Puis les mêmes ont tout 
récemment réagi – très rapidement – au projet de décret qui vient d’être mis en consultation pour 
quelques tout petits jours…   
 
 

Retour sur une lecture technique de l’ordonnance « habitat indigne » 
 
La fameuse ordonnance tant annoncée et attendue a donc été signée le 16 septembre dernier et le 1er décret 
d’application devrait suivre rapidement.    
Elle a fait l’objet d’une communication gouvernementale, axée sur l’établissement d’une police unique du 
traitement de l’habitat indigne et la simplification des procédures d’urgence, le tout étant affiché comme 
devant permettre un traitement plus efficace des situations concernées et clarifier les polices applicables aux 
différents cas de figure, ainsi que les rôles respectifs des autorités compétentes.  
Qu’en est-il à la lecture tant soit peu technique et juridique du texte ?  
Rappelons les trois points de l’habilitation législative de la loi ELAN : 

- L’harmonisation et la simplification des procédures, 
- Le renforcement du pouvoir des maires pour leur permettre de répondre plus efficacement à 

l’urgence dans le cadre de leur pouvoir de police générale, de recouvrer les dépenses engagées, 
ainsi que l’articulation de cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat 
indigne,  

- Favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat 
indigne, avec des préconisations très précises. Parmi les préconisations, figure la création, par les 
EPCI compétents en matière d’habitat, de services intercommunaux propres à traiter l’habitat 
indigne. 

L’ordonnance ne répond qu’imparfaitement à l’habilitation législative. Elle va au-delà de celle-ci en ce qu’elle 
s’applique à tous locaux ou installations et non aux seuls immeubles à usage d’habitation, ce qui fait inclure 
toute l’actuelle législation du péril – police de sécurité publique- dans la refonte des textes. Mais elle est aussi 
en deçà des objectifs de l’habilitation, notamment en matière de compétence des maires et des 
intercommunalités.  
Sur le point important, relatif à l’harmonisation et à la simplification des procédures –on remarque qu’il 
n’était pas fait mention d’une police unique de l’habitat – on est fort loin de celle-ci.  
En réalité, l’ordonnance ne fait qu’opérer un regroupement au code de la construction et de l’habitation 
(CCH) de l’essentiel des dispositions qui figuraient à divers chapitres de ce code et à ceux du code de la 
santé publique (CSP) en supprimant les éléments de procédures de la partie législative, sans modifier ni les 
critères d’évaluation, ni les services instructeurs, ni les autorités compétentes. Parler alors de police unique 
de l’habitat, au motif que l’art L511-2 nouveau du CCH regroupe les différents types de désordres, est 
contraire à la réalité du texte. En effet, cet article décline 4 types de situations, 3 relevant de la sécurité 
publique et le 4ème traitant de l'insalubrité, avec pour chaque champ, au moins une procédure d'urgence, 
soit la structure du système actuel. S'ajoute à cela que le champ des cas d’insalubrité, figurant à l’article 3 de 
l’ordonnance et inscrit au CSP vise explicitement 3 types de situations, soit la déclaration d'insalubrité 
actuelle, les locaux impropres par nature à l'habitation ou encore loués en suroccupation ainsi que les 
logements où le plomb accessible est susceptible d’intoxiquer des enfants. Ne sont supprimés au CSP que le 
périmètre insalubre, l’art L1331-24, en réalité réintroduit au 3° du L511-10 du CCH et l’art L1334-2, relatif 
au plomb.  
Le décret d'application pourra préciser une ou deux ou procédures pour le traitement de l’insalubrité, avec ou 
sans avis du CoDERST (NdR : Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques, ex 
Conseil départemental d’hygiène), avec des critères d’évaluation spécifiques à chaque cas. Il précisera aussi 
la procédure relevant du traitement de la sécurité publique, sachant les bâtiments en péril et les 
équipements communs des immeubles d’habitation bénéficiaient d’une procédure identique, déjà simplifiée 
au maximum. 
 
Dans le détail, voici quelques observations. 
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Une simplification qui interroge 
Dans l’objectif de vouloir simplifier et prévoir des éléments de fond et de forme communs aux différents cas 
de figure relevant de la sécurité publique ou de l’insalubrité, la rédaction du texte de l’article 1 de 
l’ordonnance fait apparaitre de nombreuses ambiguïtés, facteurs d’autant de difficultés juridiques. Il n’est pas 
toujours clair de savoir si certaines dispositions concernent tous les locaux de toute nature ou ceux qui sont à 
seul usage d’habitation. Ainsi l’insalubrité parait pouvoir couvrir toutes situations d’occupation, d’exploitation 
ou d’utilisation de tous locaux, y compris hors habitation, donc au-delà du champ actuel et de sa 
jurisprudence, dès lors, aussi qu’est visé un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des 
personnes, catégorie indéterminée, et non seulement des occupants ou des voisins.  
Ces ambiguïtés se retrouvent dans l’expropriation en « loi Vivien » et devront être levées au risque de mettre 
en péril la légitimité de cette procédure, très dérogatoire et strictement liée à la protection des occupants de 
locaux dont l’ampleur de l’insalubrité ou de l’insécurité a justifié l’ordonnance de démolition ou l‘interdiction 
définitive à l’habitation.  
De même, les dispositions relatives aux locaux ou immeubles vacants sont confuses : en sécurité publique, 
peu importe que les locaux soient vacants ou non, à usage d’habitation ou non, dès lors que leur état expose 
tout tiers à un risque. En insalubrité, les logements vacants peuvent-ils faire l’objet d’une procédure, sachant 
que les occupants futurs ne sont pas visés et peuvent difficilement être compris dans les « personnes » 
visées ? 
Certaines rédactions heurtent les juristes : comment une procédure peut-elle s’adresser à la personne qui 
sera tenue d'exécuter les mesures, dans les situations de démembrement de la propriété, comme l’usufruit, 
le viager ou encore les situations de tutelle ? Ce n’est pas à l’autorité compétente d’en décider ou de le 
rechercher. C’est un facteur de contentieux. 
Il faudra donc attendre la jurisprudence pour que ces ambiguïtés soient levées. 
 
En ce qui concerne l’insalubrité, l’amélioration des définitions est bienvenue, notamment l’inclusion 
explicite de la solidité du bâtiment – au titre des risques de sécurité physique pour les occupants- dans la 
définition du risque sanitaire, disposition conforme à la jurisprudence et à la conduite normale de la 
procédure. La précision devrait normalement mettre fin aux risques de superposition de procédures sur un 
même immeuble par deux autorités différentes ou au renvoi entre elles... Cet ajout n’est cependant pas 
dénué d’ambiguïté, car cela signifie-t-il que tout risque au titre de la sécurité physique des occupants d’un 
immeuble habité doive être instruit au titre de l’insalubrité ? Ambiguïté amplifiée par le fait que l’art L1331-
22 vise « un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes » et non spécifiquement 
des occupants : ou donc sera la limite entre les procédures et les compétences ? 
De même, la définition des locaux impropres par nature à l’habitation est précisée. Enfin, l’art L1331-22 
nouveau du CSP explicite que la définition des situations d’insalubrité relèvera du nouveau décret qui doit 
remplacer le règlement sanitaire départemental (RSD)  
L’avis du CoDERST devient facultatif pour les arrêtés correspondant à l’actuelle déclaration d’insalubrité au 
motif d’accélérer les procédures. Si on peut l’admettre pour des situations simples - mais celles-ci sont rares 
en insalubrité car elles sont généralement réglées auparavant- l’absence de passage au CoDERST prive de 
contradictoire la procédure : cela ne permet plus aux occupants de se faire entendre, alors même que l’art 
L511-10 nouveau prévoit qu’une procédure puisse être engagée à l’encontre du locataire pour mauvais usage 
du logement… ce qui ouvre à toutes les dérives…. Le contradictoire ne concerne pas que le propriétaire… De 
plus, en cas de situation complexe, l’avis – qui était conforme et il ne le sera plus- du CoDERST était une 
vraie sécurité juridique. L’avis de celui-ci avait aussi montré son utilité pour les arrêtés relatifs aux locaux 
impropres à l’habitation, objets de très nombreux contentieux, via une instruction comme locaux dont 
l'utilisation présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants et, à ce titre, soumis au 
CoDERST (disposition qui a disparu du texte, remplacée pour partie par la disposition du 3° de l’art L511-10 
précitée). 
En revanche, certaines précisions du texte actuel du CSP ont disparu, ce qui est regrettable, notamment, 
celle selon laquelle l’ARS était tenue d’établir le rapport d’insalubrité soit de sa propre initiative, soit sur 
saisine du maire ou du président de l’EPCI, soit encore à la demande de tout occupant de l'immeuble. Or, 
l’art L511-6 précisant que toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations 
d’insécurité ou d’insalubrité devait les signaler à l'autorité compétente - disposition qui figurait déjà dans la 
procédure actuelle du péril- ne remplace en rien cette disposition, certains services persistant à n’agir que 
sur plainte ou signalement d’un tiers, et non à leur propre initiative, (y compris en péril)… ou d’autres 
renvoyant systématiquement à la police du maire les plaintes en matière de salubrité de l’habitat, sur le 
fondement du RSD.  
Autre suppression particulièrement malvenue : un arrêté de traitement de l’insalubrité ne pourra plus 
prescrire la décence du logement, disposition présente dans le texte actuel pour éviter les relocations, où le 
retour dans un logement, certes salubre mais non décent, obligeant le locataire à agir en décence, au civil…. 
La situation est encore plus absurde lorsque l’autorité compétente a effectué des travaux d’office en sortie 
d’insalubrité d’un logement, autorisant sa location alors qu’il est toujours indécent… A tout le moins aurait-on 
pu prévoir que les travaux prescrits puissent inclure les dispositions propres à assurer la conformité du 
logement avec les règles du décret prévu en substitution du RSD, ce qui concerne tant les logements locatifs 
que ceux qui sont occupés par leur propriétaire.  
 
Un grand progrès : la nouvelle procédure d’urgence 
Un des grands progrès de l’ordonnance, selon le rapport du gouvernement, porte sur la nouvelle procédure 
d’urgence, en insécurité publique, supposée remplacer la police générale du maire et devant lui permettre 
d’intervenir immédiatement et en police spéciale, avec les conséquences de droit de celle-ci : prescrire les 
mesures adéquates pour mettre fin au danger, sans procédure contradictoire ni recours à la nomination d’un 
expert judiciaire, assurer la protection des occupants et pouvoir être remboursé en cas d’exécution d’office.  
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Pour l’urgence en insalubrité, le texte ne précise rien, sauf le fait que celle-ci résulte du rapport de l’ARS ou 
du SCHS, ce qui serait identique à la procédure actuellement applicable. 
En ce qui concerne l’insécurité, il est précisé que l’arrêté du maire est pris soit sur le rapport de ses services, 
soit sur l’avis de l’expert qu’il peut avoir saisi préalablement sur toute situation, en application de l’art L511-9 
nouveau du CCH.  
Le texte de cet article sur l’urgence, extrêmement succinct, pose de nombreuses questions de droit et de 
pratique administrative, qu’il serait souhaitable de lever dans le décret d’application. Ainsi, contrairement à 
ce qui était prévu dans le texte actuel du péril imminent, déjà dénué de toute procédure contradictoire- ce 
qui est de droit commun lorsque l’urgence est avérée et impérative- le propriétaire n’est pas même averti. Il 
n’est pas non plus précisé à qui devra être notifié l’arrêté d’urgence, personne supposée effectuer les travaux 
prescrits, occupants, et ce qu’il en est lorsque les propriétaire(s) ne sont pas identifié(s) ou sont 
introuvable(s), pour les bâtiments à l’abandon ? Comment propriétaires et occupants connaitront-ils leurs 
obligations et droits ? 
Toujours pour les situations d’insécurité publique, la qualification de l’urgence pose problème et risque d’être 
un motif de contentieux des propriétaires, pas même avertis. Il résulte du texte que soit le danger est 
imminent ou manifeste, ce qui relève de la simple observation ou de l’évaluation par les services de la 
commune, soit qu’il résulte de l’expertise visée à l’art L511-9, laquelle n’est, non seulement, plus obligatoire 
mais n’est plus, non plus, limitée à la qualification de l’imminence du danger, ce qui était, dans le texte 
actuel du péril, une garantie autant pour le propriétaire que pour le maire, et palliait l’absence de procédure 
contradictoire.  
Il faut également noter que si le maire intervient en police spéciale, il doit avoir analysé que le risque 
provient du bâtiment lui-même et non d’une cause extérieure – auquel cas et en cas de doute – il 
interviendra en police générale (évacuation, périmètre de sécurité, étaiements…). Il doit également être en 
mesure de prescrire des mesures autres que ce qu’il aurait pu prendre en simple police générale, dont il 
pourra demander le remboursement en cas d’exécution d’office. Faire tout cela en toute sécurité juridique, en 
24h, ou pendant le week-end, et sans expertise ad hoc, va relever de l’exploit. La prudence incitera les 
maires, en cas de doute, à intervenir en police générale, même aux effets plus limités. Par ailleurs, ce type 
de situation à traiter laisse entière celle du passage de relai entre le maire et le président de l’EPCI lorsque la 
police spéciale a été transférée à celui-ci … 
Les mesures que peut prescrire le maire en procédure d’urgence ne peuvent être que provisoires ou 
confortatives, ce que l’art L511-19 ne précise pas expressément, au risque que la nature des travaux prévus 
par l’arrêté du maire soit un motif d’annulation par le juge administratif. Pour minorer les risques 
contentieux, le texte actuel relatif au péril imminent était beaucoup plus précis, ce qui n’avait pas empêché 
nombre de maires d’outrepasser leur droit en suivant toutes les préconisations de l’expert sans distinguer les 
seules mesures provisoires nécessaires à traiter l’imminence du péril. 
Pour toutes ces raisons, dans la pratique administrative, on ne saurait trop conseiller au maire, qui ne 
dispose pas nécessairement d’une expertise préalable du bâtiment dont la cheminée a choisi de tomber le 
samedi soir, de saisir, le lundi, le juge pour statuer ou confirmer l’imminence du danger, confirmer, 
également, que celui-ci résulte du bâtiment lui-même et non d’une cause extérieure. La régularisation ex 
post d’un arrêté d’urgence en police générale par un arrêté de police spéciale est parfaitement possible, avec 
une autorisation du juge ou non.  
Parmi les mesures à prendre par le maire, le cas échéant, figure l’évacuation des locaux, même si celle-ci a 
formellement disparu du texte. Or l’évacuation avait des effets de droit pour les occupants des locaux 
d’habitation qui bénéficiaient d’un droit à hébergement ou relogement, outre de la suspension des baux et 
des loyers. Du fait de la disparition de cette disposition, en cas d’évacuation ordonnée par le maire, l’arrêté 
devra explicitement prévoir une interdiction, provisoire ou définitive, d’habiter, selon le cas, pour que les 
occupants soient effectivement protégés. La simplification n’est guère évidente. 
Parmi les manques du texte, on peut s’étonner que l’interdiction temporaire d’habiter où d’utiliser les locaux 
sous arrêté d’urgence ait été supprimée, alors qu’elle existait dans les textes actuels : oubli, regrettable 
lorsqu’on connait le nombre de bâtiments sous arrêté de péril imminent, sans travaux pérennes et donc 
toujours en péril, où les occupants, de toute nature qu’ils soient, non seulement sont revenus mais en sus 
payent un loyer …. 
Dans la même perspective, on peut regretter que le traitement pérenne de l’insécurité ne soit pas plus 
précisément défini, pour donner suite à un arrêté d’urgence. Certes, l’art L511-21 précise que si les mesures 
ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation par un arrêté de 
mainlevée et, qu’en cas contraire, la procédure doit être poursuivie en mode ordinaire. Mais la rédaction en 
matière de péril imminent était plus précise dans la mesure où le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, 
ne pouvait lever le péril que si les mesures effectuées par le propriétaire avaient à la fois conjuré l'imminence 
du péril et y avait mis fin durablement. En d’autres termes, il n’y avait pas plus d’arrêté de levée du péril 
imminent qu’il ne devrait y avoir de levée d’insécurité urgente, sans réalisation par le propriétaire de travaux 
pérennes, au-delà des simples mesures d’urgence prescrites. L’expérience administrative aurait dû conduire 
à une rédaction plus claire.  
La seule novation utile, en matière d’insécurité urgente est la possibilité d’obtenir la démolition d’un bâtiment 
sur autorisation du juge judiciaire. 
 
La suppression de l’expertise judiciaire en matière d’insécurité urgente et son remplacement par la 
possibilité pour le maire d’y recourir à tout moment lorsque l’état d’un bâtiment lui parait le justifier, pose 
plusieurs questions, outre celle qui est évoquée ci-dessus. On comprend mal l’utilité opérationnelle de cette 
disposition, dans la mesure où rien n’empêche, sans texte, une autorité administrative de demander une 
expertise judiciaire, laquelle restera à sa charge financière. Mais cette possibilité, inscrite dans la loi, risque 
d’empêcher un maire de saisir un expert de son choix – hors du périmètre départemental- pour analyser un 
immeuble présentant des désordres complexes où l’intervention d’un homme de l’art expérimenté peut 
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s’imposer, cas fréquent en quartier d’intérêt historique et, si le maire y procède, le propriétaire pourra 
contester au motif qu’il aurait dû recourir à une expertise judiciaire…  
Plus grave est la disposition qui prévoit que l’expert doive se prononcer dans les 24h. Quel expert compétent 
peut raisonnablement effectuer une expertise sérieuse d’un immeuble en 24h – qui va donc au-delà de la 
qualification de l’imminence du péril prévue par le texte actuel - quand on connait la complexité de certaines 
situations, comme rue d’Aubagne à Marseille ou rue de Trévise à Paris ? La réponse de l’expert sera, en 24h, 
qu’il lui faut davantage de temps pour conclure…. Son rôle consistera, en effet, à constater l’état du 
bâtiment, à expliciter les causes des désordres et fournir des préconisations tant pour traiter les désordres à 
titre pérenne que, le cas échéant, provisoire en cas d’urgence constatée. Il reviendra au maire de distinguer 
dans les conclusions de l’expert ce qui relève des mesures d’urgence et ce qui relève du durable. La simple 
revue de la jurisprudence du péril montre que cela n’est pas simple et que les excès de prescriptions en 
situation d’urgence sont un motif récurrent de contentieux.  
 
Il y a peu à dire sur le droit des occupants dont l’affaiblissement avait suscité de fortes inquiétudes dans le 
projet ouvert à concertation. On peut cependant regretter que les occupants des logements insalubres au 
motif de la présence de plomb aux seuils supérieurs aux références soient exclus des protections prévues 
dans les autres cas (suspension des baux et des loyers) alors même que la ministre avait déclaré le contraire 
en soulignant le progrès effectué, lors de la controverse sur la suspension des loyers en copropriété … 
Plus grave est la disposition introduite au 3° du L511-10 qui stipule que la procédure contradictoire, en 
insécurité comme en insalubrité, peut être prise à l’encontre de la personne qui a l'usage des locaux (tous, à 
tous usages ?) lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est fait, ce qui ouvre, notamment, la mise 
en cause directe des locataires par l’autorité compétente. C'est, sur le plan juridique, donner à cette autorité 
un pouvoir d'arbitrage entre personnes privées sur un conflit privé portant sur l'usage du local ou du 
logement loué, ce qui relève du juge judiciaire et du contentieux de la responsabilité... C'est aussi ouvrir la 
porte aux contestations des arrêtés qui leur seront notifiés par des propriétaires, au motif qu'ils pourront 
arguer que l'insécurité ou l'insalubrité sont imputables au locataire et que l'arrêté est mal fondé.... Enfin, on 
peut se demander quelles prescriptions pourront être faites au locataire par un arrêté : remettre les lieux en 
l'état, et lequel ? Réparer en ayant la preuve que les désordres sont de leur fait ? Interdire à l'habitation et 
expulser en dehors de la procédure normale?  
Pour beaucoup, cette disposition est inique en ce qu’elle place le locataire au même plan de responsabilité 
qu’un marchand de sommeil, lequel ne pourra que profiter de cette porte ouverte… Et si certaines situations, 
telle le « syndrome de Diogène » sont effectivement imputables au seul occupant, la disposition du CSP 
relative au danger sanitaire ponctuel, exclue de l’ordonnance, permet de traiter la situation.  
 
Des occasions manquées  
Parmi les occasions manquées d’améliorer les processus opérationnels, figurent les conditions de réalisation 
des travaux d’office. On sait que nombre de petites et moyennes communes sont et resteront dans 
l’incapacité d’engager les travaux d’office en insécurité.  Sans attendre la généralisation, souhaitable, des 
transferts de compétences aux EPCI, une mesure utile, réclamée par ces collectivités, aurait été de faciliter le 
mandat de travaux d’une commune à l’EPCI, en application du code de la commande publique, à condition 
que le mandataire bénéfice d’une subrogation légale des droits de la commune mandante, en particulier pour 
récupérer et garantir la créance publique sur le propriétaire débiteur. Or, on sait que la réalisation de travaux 
d’office est le plus sûr moyen d’assurer la réalisation des travaux. A ce titre on peut aussi regretter que le 
texte ne soit pas plus précis et conserve la mention selon laquelle l’autorité compétente peut engager les 
travaux d’office. Ce « peut » est ambigu, trop souvent interprété comme une possibilité laissée au bon 
vouloir de l’autorité, alors que c’est une habilitation législative à s’introduire chez autrui pour réaliser les 
travaux, la réalisation des travaux d’office étant une obligation d’ordre public. 
Parmi d’autres occasions manquées, figure l’absence de renforcement de la police du maire en matière 
d’hygiène de l’habitat, aujourd’hui fondée sur l’application du RSD et, demain, sur le décret qui doit le 
remplacer. Les maires volontaristes n’ont guère de moyens efficaces pour traiter ces situations, très 
fréquentes, dont la gravité ne relève pas de l’insalubrité, faute de possibilité ouverte par la loi d’effectuer des 
travaux d’office, y compris en urgence, et faute de véritables sanctions pénales. Ce sujet méritait pourtant 
réflexion alors même que c’est le mode d’intervention courant du maire, non transférable au président de 
l’EPCI et cet objectif figurait explicitement dans l’habilitation législative. 
Enfin, l’une des ambitions de l’ordonnance était de renforcer les compétences des intercommunalités 
pour mieux traiter les questions d’habitat indigne. Cela passe par la généralisation des transferts de 
compétences et des délégations. Cela passait aussi par la création, par les intercommunalités compétentes 
en matière d’habitat, de services intercommunaux propres à traiter l’habitat indigne, sujet resté en jachère 
depuis 1986. 
A ce titre, les dispositions de l’ordonnance sont fort limitées et timides. Nombre d’entre nous regrettons que 
l’occasion n’ait pas été saisie de promouvoir une véritable autorité compétente unique, apte à agir en 
mobilisant les différentes procédures ouvertes. En effet, le texte ne prévoit qu’une limitation du pouvoir du 
président de l’EPCI de refuser le transfert des compétences de sécurité publique lorsque toute 
l’agglomération n’est pas couverte. Le texte organise ainsi des périmètres à géométrie variable, certains 
diraient en dentelle, avec transfert ou non de la sécurité publique, délégation ou non de l'insalubrité, selon 
les communes, pouvant varier dans le temps, selon l’humeur des maires. L’organisation en résultant ne peut 
qu’être totalement illisible pour les citoyens, les occupants, les professionnels et les opérateurs : il faudra 
rechercher la répartition des compétences à un instant donné, laquelle n’est pas publiée, tant pour 
enclencher les procédures que l’on veut accélérer, tout en évitant les contentieux liés à l’erreur sur l’autorité 
compétente.  
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De plus, cette organisation empêche l’établissement d’une politique locale homogène de traitement de 
l’habitat indigne sur l'agglomération concernée. Et cela est d’autant plus vrai que l’absence de véritables 
services intercommunaux d’hygiène et de sécurité ne facilite en rien la mise en place d’une politique 
harmonisée entre les différents champs du traitement de l’habitat indigne dans l’agglomération. Les quelques 
services intercommunaux issus de l’extension des compétences des services communaux d’hygiène et de 
santé existants (SCHS) résultent de bricolages locaux. Aucune refonte de la dotation spéciale de 
décentralisation (DGD) dont dispose la seule commune disposant d’un SCHS au titre des missions exercées 
pour le compte de l’Etat n’a été engagée, ni aucun élargissement au bénéfice des EPCI, dont on souhaite 
qu’ils soient délégataires de la police de l’insalubrité. Le montant des DGD est toujours calculé sur la base de 
l’activité des SCHS en 1985, jamais actualisée. C’est ainsi, par exemple, que la ville de Marseille perçoit une 
DGD annuelle proche de 3M€ alors que le SCHS n’avait produit aucun arrêté d’insalubrité en 2016 et guère 
plus en 2017… 
 
Beaucoup de promesses, pas toutes tenues 
En guise de conclusion provisoire et dans l’attente des décrets d’application dont il est souhaité qu’ils 
éclaircissent quelques points, que peut-on attendre de ce texte ? Si on excepte le fait d’avoir transféré au 
CCH la totalité des procédures, on ne peut que constater peu de modifications par rapport aux textes actuels, 
certes dispersés, ce qui, pour les services, est une bonne nouvelles car nombre de professionnels redoutaient 
des remises en cause, facteurs de lenteurs et d’incertitudes administratives du fait des délais d’appropriation 
de nouveaux textes. Aujourd’hui ils risquent, cependant, de regretter l’absence de précision de certaines 
dispositions, voire certains reculs par rapport aux textes existants. 
Reste que la lutte contre l’habitat indigne est moins liée aux textes spécifiques qu’à une réelle volonté 
politique et administrative locale d’agir. Doit aussi être renforcé l’appui administratif et juridique aux services 
locaux, confrontés à des situations complexes à traiter, tenant aux structures de propriété, aux statuts des 
personnes, à la nature des désordres, toutes situations qui relèvent d’autres droits.  
Peut-être ces raisons-là expliquent-elles le succès du « permis de louer », dont la cohérence avec les 
mesures de police n’a fait l’objet d’aucune disposition dans l’ordonnance, dont aucune évaluation n’est, par 
ailleurs, disponible, et dont l’extension à l’risque d’affaiblir le recours aux mesures de police. 
 

_____________________ 
 

Les intertitres, encadrés, et liens Web insérés sont de la rédaction HCL 
 
 
NdR : Selon bien des observateurs, tout s'est passé comme si le seul réel apport de l'ordonnance consistait à regrouper dans 
un même chapitre du CCH les dispositions figurant à divers chapitres et du CCH et du CSP, avatar de la tentative d'OPA 
lancée par le précédent ministre du logement sur tout le champ de l'habitat indigne (syndrome de Marseille ?), en 
méconnaissance de la dimension « santé publique » des désordres de l'habitat. Cette dimension a heureusement été reprise 
dans le texte publié. La volonté de simplification à l’extrême entraine des ambiguïtés dans les dispositions et l'affaiblissement 
de certaines protections, tant pour les propriétaires que pour les occupants, comme si les rédacteurs n'avaient que peu de 
connaissance des réalités de terrain et de leurs enjeux juridiques. Il est espéré par bien des professionnels que les décrets 
clarifient les choses. Le projet qui vient d'être envoyé pour concertation avec une réponse attendue pour le 22 octobre est 
extrêmement succinct et ne répond pas vraiment aux difficultés soulevées par la mise en œuvre de certaines dispositions de 
l'ordonnance, parmi lesquelles les arrêtés d'urgence ou les procédures d'insalubrité, d'où ont disparu les propriétaires et les 
occupants.... 
 
Et parmi les « manques criants » de ce texte (projet de décret) relevés par nos amis : 
• On ignorerait totalement qu'il peut y avoir des occupants dans les locaux d'habitation  .... on pourrait tout de même 
prévoir qu'ils soient informés du rapport de l'ARS/SCHS, notamment, en insalubrité, voire en insécurité (puisque 
l'ordonnance est supposée faciliter le traitement de l'habitat indigne) d'autant plus que la saisine du CoDERST n'étant plus 
obligatoire, les occupants peuvent ne rien savoir .... et ne peuvent le cas échéant être entendus... 
 
• la procédure d'urgence serait en l'état quasiment inapplicable : l’arrêté d'urgence n'est pas même notifié aux intéressés : 
propriétaire supposé faire des travaux urgents, occupants pouvant être évacués ou en interdiction temporaire (ou définitive) 
d'habiter (à préciser aussi) et ont des droits (suspension des baux et des loyers). Les mesures prescrites doivent être 
précisées sous peine d'annulation par le juge quand elles vont au-delà du provisoire ou du confortatif. Prévoir le cas des 
propriétaires inconnus ou introuvables et l'affichage de l’arrêté... En insalubrité, reprendre l'essentiel du 1331-26-1 pour 
l'urgence. 
 
• Les procédures d'insalubrité devraient être largement renforcées et précisées. A trop vouloir simplifier, on complique le rôle 
des services. Il serait utile de préciser le contenu minimum des rapports. Utile de préciser le cas de suroccupation. La saisine 
du CoDERST doit absolument être renforcée : c'est le lieu privilégié du contradictoire tant pour les propriétaires que pour les 
occupants qui doivent pouvoir être entendus et le lieu de légitimation de l'insalubrité selon ces professionnels inquiets. 
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