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La procédure d’insalubrité

� Procédure réglementaire cadrée par le code de la
santé publique et instruite par l’ARS
� Article L1331-26 : « Lorsqu’un immeuble (…) constitue,

soit par lui-même, soit par les conditions dans
lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la
santé des occupants ou des voisins (..) »

� Conduit à la prise d’un arrêté préfectoral d’insalubrité
qui permet de contraindre le propriétaire et de protég er
l’éventuel locataire
� Devoirs du propriétaire en terme de réalisation de travaux

sous un certain délai
� Droits des locataires en termes de bail et de relogement ou

d’hébergement



La visite sur place

� Intervention dans le logement d’un agent de l’ARS
� Suite à une plainte, un signalement ou à une visite sur place de

l’opérateur dans le cadre du dispositif LHI (Rioz-Mme Bas : courrier de
H&D en date du 23/01/2004)

� Utilisation d’une grille réglementaire permettant de noter le logement
en fonction des problèmes rencontrés (Rioz-Mme bas : visite ARS du
30/03/2004)

� Le dépassement d’une note-seuil classe le logement insalubre (Rioz-
Mme Bas : note de 0,4)

� Insalubrité remédiable ou irrémédiable
� Si le montant des travaux est supérieur au coût de la reconstruction

de l’habitation, l’insalubrité est dite irrémédiable : le logement est
interdit à l’habitation

� Sinon, l’insalubrité est remédiable : des travaux sont prescrits en
présence ou en l’absence des occupants (cas du dossier Rioz-Mme
Bas)



Les polluants de l’habitat
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Arrêtés préfectoraux

� Signature de l’arrêté d’insalubrité
� Préparation d’un rapport et d’un projet d’arrêté pour

passage devant le CODERST qui donne un avis
� Signature de l’arrêté par le Préfet (Rioz-Mme Bas :

arrêté du 02/07/2004, notification au propriétaire et
au locaire (Rioz-Mme Bas : notifié le 15/07/2004),
publication de cette servitude aux hypothèques

� Signature de l’arrêté de mainlevée
� Travaux effectués par le propriétaire dans le délai imparti
� Ou réalisés d’office par le Préfet selon une procédure précise

avec recouvrement des sommes engagées

� Constat par un agent de l’ARS de la réalisation effective des
travaux demandés (le logement n’est plus insalubre)

� Signature d’un arrêté préfectoral de mainlevée de l’insalubrité
(Rioz-Mme Bas : prévu 1er trimestre 2011)


