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QU’EST CE QU’UN LOGEMENT
NON DÉCENT?

COMMENT ENGAGER
LA PROCÉDURE?

Tout logement loué doit être décent.
Tout logement loué comme habitation principale doit
être conforme à des caractéristiques de décence. *

SÉCURITÉ
PHYSIQUE

1

Auto-évaluer votre situation

2

Informer le bailleur

PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
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Sur notre site internet, vous pouvez analyser
si des travaux ne sont pas à votre charge et si
les désordres relèvent de la responsabilité
de votre bailleur.

Par tout moyen à votre convenance mais si
celui-ci ne réagit pas à votre démarche
amiable alors adressez lui une lettre
recommandée avec accusé de réception
pour lui signifier les désordres relevant de sa
responsabilité.

SITE INTERNET

www.nondecence-habitat.fr
Vous y trouverez des informations pratiques pour
vous accompagner, comme par exemple :
- le Guide d’évaluation
- le Guide réparation/entretien

Vous trouverez aussi tous les textes règlementaires
pour vous apporter un éclairage juridique :
- un Modèle de courrier
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Quatre principes permettent d’évaluer la conformité
aux caractéristiques de décence :
• le logement ne présente pas de risques manifestes
pour la sécurité physique des occupants ;
• le logement ne présente pas de risques manifestes
pour la santé des occupants ;
• le logement ne présente pas de défauts manifestes
de performance énergétique ;
• le logement est pourvu des équipements habituels
permettant d’y vivre normalement.
* Celles-ci sont définies par deux textes :
- l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par
l’article 187 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du
13 décembre 2000;
- son décret d’application n° 2002-120 du 30 janvier 2002
modifié, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018 (page
18).
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Signaler la situation de
non-décence à l’organisme
versant
l’allocation
de
logement (CAF / MSA)
Pour ouvrir un dossier, il faut leur adresser :
- la fiche de signalement complétée. Au
besoin, se faire aider par un travailleur social
ou un tiers de confiance.
- photocopie du courrier signé par le(s)
locataire(s) signalant les désordres au
propriétaire adressé en LR/AR + photocopie
de l’accusé réception.
A réception, le dossier sera présenté à la
Commission d’orientation (qui se réunit
mensuellement) pour examen et si besoin,
SOLIHA sera mandaté pour effectuer une
visite diagnostic.

Vous trouverez aussi un schéma de présentation du
processus de suivi d’un dossier du signalement de
non-décence :
- la Fiche de signalement

N’hésitez pas à consulter le site internet pour toute
information sur le programme de lutte contre le
logement non décent. La procédure vous sera
expliquée et des illustrations vous seront données.

