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ARRËTÉ

PORTANT ORGANISATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ORNE

 1484 SDI
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Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours,

LaPréfètedel'Ome
Chevalier de la légiond'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code généraldes collectivités territoriales, et notamment l'article L 1424-6,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes,
des Départements et des Régions,

VU la loi n° 84-53 modiiïée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

VU la loi n° 2004-811 du 13 août2004 relative àla modemisation de la sécuritécivile,

VU l'avis du Conseil Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires en date du
12 octobre 2020,

VU l'avis de la Commission Administrative et Technique des Services d'Incendie et de
Secours du en date du 12 octobre 2020,

VU l'avis du Comité Technique en date du 22 octobre 2020,

VU la délibérationdu Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l'Ome en date du 22 octobre 2020 adoptant la mise àjourde l'organigramme
du SDIS au 1er novembre 2020,

SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours,



ARRÊTENT

Article l : L'organigramme du SDIS adopté par le Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ome le 22 octobre 2020 est applicable
àcompter du 1er novembre 2020.

Article 2 : L'arrêtén° 182 SDI du11 février2020 est abrogé.

Article 3 : Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le tribunal
administratif de Caen peut être saisi par voie de recours fonné contre la présente
décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application «Télérecourscitoyen »accessible par
le site intemet www.telerecours.fr.

Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est
chargé de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de l'Ome et du Service Départemental d'Incendie et
de Secours de l'Ome.

Alençon, le - 3 ^y ^g

Pour le Président du CASDIS de l'Ome
et par délégation,

la lere Vice-Présidente,

La Préfète,

LIVEIRA Françoise TAHERI
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Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne

ARRETÉ N° 2540-20/0029
RELATIF AU TRAITEMENT DE DANGER SANITAIRE PONCTUEL DE LA MAISON D’HABITATION

ET DE SES ABORDS SISE « 6 RUE DU PERCHE » ET DE PARCELLES ANNEXES
COMMUNE DE SAINT JOUIN-DE-BLAVOU

PROPRIETE DE MADAME TRANCHANT ELIANE

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Publique, notamment l’article L.1311-4 ;
VU le Règlement Sanitaire Départemental, notamment les articles 23.1 et 84 ;
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.541-1 à 3 ;
VU le rapport établi par Le Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Normandie en date du 24 aout 2020 relatant
les constats effectués dans la maison, sans visite mais à partir de l’espace public, ses abords sise «  6 rue du Perche » et sur
des parcelles annexes, commune de SAINT JOUIN DE BLAVOU, propriété de Madame TRANCHANT Eliane ;
VU le  courrier  émis  par  le  Directeur  Général  de  l’Agence  régionale  de  santé  de  Normandie  et  notifié  à Madame
TRANCHANT Eliane, en date du 23 octobre 2020, dressant le constat actualisé de la situation de la parcelle d’habitation et
de ses abords sise « 6 rue du Perche » et de parcelles annexes, commune de SAINT JOUIN-DE-BLAVOU ;
VU le courrier émis par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Normandie à Madame La Préfète de l’Orne,
en date du 23 octobre 2020, dressant le constat actualisé de la situation de la maison sise « 6 rue du Perche », commune de
SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU, propriété de Madame TRANCHANT Eliane ;
CONSIDERANT que le mode de vie de la propriétaire occupante ponctuellement présente dans la maison susmentionnée,
caractéristique d’une situation d’incurie, présente des risques d’affections respiratoires, d’infections et de parasitoses dus
aux conditions inhabituelles d’occupations du logement et de sa propriété ;
CONSIDÉRANT que les déchets sur les parcelles cadastrées AA63 et 57 aux abords de l’habitation susmentionnée ainsi
que sur les parcelles cadastrées ZM29, AA34, 35, 36 et 37 constituent une atteinte à la salubrité publique, qu’ils peuvent,
présenter un risque de développement d’incendie et de pollutions des sols, attirer des nuisibles et provoquer des nuisances
aux tiers, notamment le voisinage ;
CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité de l’occupante, des
tiers et du voisinage nécessitant une intervention urgente afin d’écarter tout risque.

ARRÊTE

  ARTICLE 1 - Madame TRANCHANT Eliane, propriétaire occupante de la maison d’habitation sise « 6 rue du Perche »
commune de SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU est mise en demeure de prendre les mesures suivantes dans un délai d’un mois à
compter de la notification du présent arrêté :

- Mise en conformité aux règles d’hygiène et de propreté du logement et de ses abords cadastrés AA63 et 57.
- Mise en conformité aux règles d’hygiène et de propreté des parcelles cadastrées ZM29, AA34, 35 ,36 & 37.

ARTICLE 2 - En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification de la
présente mise en demeure, le Maire de SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU, ou à défaut le préfet, procèdera à leur exécution
d’office aux frais de la propriétaire sans autre mise en demeure préalable.  La créance en résultant sera recouvrée comme en
matière de contributions directes.

ARTICLE 3 -  L’occupation du logement situé  « 6 rue du Perche »,  commune de SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU doit
cesser immédiatement et jusqu’à la réalisation complète de la mesure visée à l’article 1 ci-dessus. 

ARS de Normandie
Délégation départementale de l’Orne

Espace Claude Monet



ARTICLE 4 -  Le présent arrêté sera notifié à  Madame TRANCHANT Eliane, mentionnée à l’article 1,  propriétaire du
logement et des parcelles.

Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU ainsi que sur la porte d’entrée du logement. Un
certificat d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé par les services Municipaux de la commune. 
Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route de Sées B.P. 20207,
61202 ARGENTAN CEDEX, à Monsieur le Procureur de la République, Tribunal de Grande Instance, Place Foch, 61000
ALENÇON, à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard, BP 66146, 14065
CAEN Cedex 4, à Madame TRANCHANT Eliane, 6 rue du Perche, 61360 SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU, au Pôle Ornais
de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 Place Bonet, Cité administrative, 61007 ALENCON Cedex, à Monsieur le
Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations
(DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex, à l’ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise,
61000 ALENCON Cedex, à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards,
61021 ALENCON cedex, à  Monsieur Le Maire,  Mairie,  1  rue  du Fournil,  61360 SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU, à la
Permanence d’accès aux Soins - PASS,  Centre Hospitalier "Marguerite de Lorraine", 9 Rue de Longny, B.P. 33,  61400
MORTAGNE AU PERCHE et à Monsieur le Président, Conseil Départemental de l’Orne, 27 Boulevard de Strasbourg,
61000 ALENCON

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne, Pôle juridique, BP
529, 61018 ALENCON Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé,
Direction générale de la santé, 14 avenue Duquesne, EA 2, 75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036
CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.

ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le Maire de SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU, le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

                                                                      
  Alençon, le 29 octobre 2020

La Préfète

Signé

Françoise TAHERI
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Annexe :

Article L. 1311-4 du Code de la Santé publique 

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 II Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 2005)

En cas d'urgence,  notamment  de danger ponctuel  imminent  pour la santé publique,  le représentant  de l'Etat  dans le
département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène
prévues au présent chapitre.

Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet  d'assurer  le respect  des règles d'hygiène en matière d'habitat  et  faute
d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède
d'office aux frais de celle-ci.

La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions
directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge
de l'Etat.
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Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne

ARRETÉ N° 2540-20/0030
RELATIF AU TRAITEMENT D’URGENCE DE SITUATION D’INSALUBRITE
 PRESENTANT UN DANGER IMMINENT D’UN BATIMENT D’HABITATION

 SIS « Le But », commune d’AUTHEUIL – TOUROUVRE-AU-PERCHE 
NUE-PROPRIETE DE MONSIEUR DURAND Pascal, USUFRUIT DE MADAME DURAND Thérèse

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que l’article L.1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU le rapport établi par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en date du 16 octobre 2020 dans
le cadre d’un traitement d’urgence de danger imminent relatant les faits constatés dans la maison d’habitation située «  Le
But », commune d’AUTHEUIL – TOUROUVRE-AU-PERCHE, dont Monsieur DURAND Pascal en est le nu-propriétaire et
Madame DURAND Thérèse l’usufruitière ;
VU le courrier émis par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Normandie à Madame La Préfète de l’Orne,
en date du 26 octobre 2020, dressant le constat de la situation de la maison  sise  « Le But », commune d’AUTHEUIL –
TOUROUVRE-AU-PERCHE, dont Monsieur DURAND Pascal  en est le nu-propriétaire  et  Madame DURAND Thérèse
l’usufruitière ;
CONSIDERANT que l’installation du poêle à bois, l’utilisation qui en est faite et son entretien  présentent des risques très
importants d’intoxication au monoxyde de carbone et un danger pour la santé et la sécurité de Monsieur  CHANDEBOIS
Jean-Noël, occupant sans-titre ;
CONSIDERANT que le mode de vie de l’occupant, caractéristique d’une situation d’incurie, présente des risques pour sa
santé d’ordres respiratoire et infectieux compte-tenu des conditions inhabituelles d’occupation du logement ;
CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé, la sécurité de son occupant et des
tiers nécessitant une intervention urgente afin de supprimer les risques susvisés ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  -  Madame  DURAND  Thérèse  résidant  « Le  But »,  61190  AUTHEUIL –  TOUROUVRE-AU-PERCHE,
l’usufruitière de la maison d’habitation  « Le But », commune d’AUTHEUIL – TOUROUVRE-AU-PERCHE et les
ayants droits, sont mis en demeure de prendre les mesures suivantes sur ce logement dans un délai de 1 (un) mois à
compter de la notification du présent arrêté :

- Contrôle de la conformité et du bon état d’utilisation du conduit d’évacuation des fumées du poêle à bois
attesté par un homme de l’art et mise en sécurité si nécessaire.

Des éléments justificatifs (factures et/ou attestation d’un professionnel...) devront être transmis à  l’Agence Régionale de
Santé de Normandie justifiant les interventions sur le poêle à bois.

Monsieur CHANDEBOIS Jean-Noël, le locataire, résidant  « Le But », 61190 AUTHEUIL – TOUROUVRE-AU-PERCHE
est  mis  en  demeure de  prendre  les  mesures  suivantes  sur  ce logement  dans un  délai  de  1  (un) mois à  compter  de  la
notification du présent arrêté :

- Mise en conformité aux règles d’hygiène et de propreté du logement ;
- Mise en bon état d’entretien du poêle à bois attesté par un homme de l’art.

Des éléments justificatifs (factures et/ou attestation d’un professionnel...) devront être transmis à  l’Agence Régionale de
Santé de Normandie justifiant l’intervention sur le poêle à bois.

ARS de Normandie
Délégation départementale de l’Orne

Espace Claude Monet - 2 place Jean Nouzille - CS 55035 - 14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96

www.normandie.ars.sante.fr
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ARTICLE 2 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1, à compter de la notification du 
présent arrêté, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais des intéressés par le service de l’état considéré. La 
créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. L’absence de mise en œuvre expose 
l’usufruitière référencée au paiement d’une astreinte administrative par jour de retard.

ARTICLE 3 -  Compte-tenu  du  danger  encouru  par  l’occupant,  la  maison  est  interdite  à  l’habitation  à  compter  de  la
notification  du  présent  arrêté  et  jusqu’à  la  réalisation  des  travaux  imposés  par  l’article  1,  après  contrôle  de  l’Agence
Régionale de Santé de Normandie.

L’hébergement de l’occupant devra être assuré par l’usufruitière, dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants
du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe du présent arrêté. Madame DURAND Thérèse mentionnée
à l’article 1 doit, avant le 10 novembre 2020, informer la DDCSPP/CS/Mission logement, cité administrative, BP538, 61007
ALENCON cedex de l’offre d’hébergement qu’elle a faite à son occupant pour se conformer à l’obligation prévue au 1 de
l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En cas de défaillance de sa part, l’hébergement temporaire
sera assuré à ses frais par la collectivité publique, en application des mêmes dispositions législatives.

ARTICLE 4 -  Le non-respect  des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique.

Le  non-respect  des  dispositions  protectrices  des  occupants  prévus  par  les  articles  L. 521-1  et  suivants  du  code  de  la
construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4
du même code.

ARTICLE 5 -  Le présent  arrêté  sera notifié à Madame DURAND Thérèse,  l’usufruitière mentionnée  à l’article 1 et  à
Monsieur CHANDEBOIS Jean-Noël, occupant du logement mentionné à l’article 1. 

Le présent arrêté sera également affiché à la mairie d’AUTHEUIL – TOUROUVRE-AU-PERCHE ainsi que sur l’habitation.
Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé par les services municipaux.

Il  sera  transmis  à  Monsieur  DURAND  Pascal,  nu-propriétaire  du  logement  susmentionné,  résidant  Le  But,  61190
AUTHEUIL – TOUROUVRE-AU-PERCHE, à  Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat  indigne de l’Orne, 9,
route de Sées B.P. 20207, 61202 ARGENTAN CEDEX, à Monsieur le Procureur de la République d’ALENCON, Tribunal
de Grande Instance, Place Foch, 61000 ALENÇON, à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6 place
Louis Guillouard BP 66146, CAEN 14065 Cedex 4, au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 Place
Bonet,  Cité  administrative,  61007,  ALENCON Cedex,  à  Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, BP538, 61007
ALENCON cedex, à  Madame Le Maire, Mairie,  Bourg, 61190  AUTHEUIL – TOUROUVRE-AU-PERCHE,  au  Conseil
Départemental  de  l’Orne,  à  l’attention  de  Madame  LECUREUIL,  Assistante-sociale),  Rue  du  moulin  à  vent,  61400
Mortagne-au-Perche, à l’ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON Cedex, à la Caisse d’Allocations Familiales de
l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex, à la Gendarmerie Nationale,  6 Rue des
Frères Juchereau, 61190 Tourouvre-au-Perche et à la MUTUALITE SOCIAL AGRICOLE – MSA, 52 Bd du 1er Chasseurs,
61000  ALENCON,  à  la  Permanence  d’accès  aux  soins  (à  l’attention  de  Monsieur  HADDAD),  Centre  Hospitalier
« Margueurite de Lorraine », 9 rue de Longny, 61400 Mortagne-au-Perche.

ARTICLE 6

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne – Pôle juridique – BP 529 – 61018
ALENCON Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé -
Direction générale de la santé - 14 avenue Duquesne - EA 2-  75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc - B.P. 536 - 14036
CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
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ARTICLE 7

Le secrétaire  général  de  la  Préfecture,  Madame  le  Maire  d’AUTHEUIL –  TOUROUVRE-AU-PERCHE,  Le  Directeur
général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le    29 octobre 2020  

La Préfète

Signé

Françoise TAHERI

ANNEXES 

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 1337-4 du code de la santé publique 
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ANNEXES

     Droits des occupants :

       Code de la Construction et de l’Habitation

Article L. 521-1 

Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-
locataire  ou  l’occupant  de bonne  foi  des  locaux  à usage  d’habitation  et  de  locaux d’hébergement  constituant  son
habitation principale.

Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires
pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent code, si l’arrêté
ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire
cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette  obligation  est  faite  sans  préjudice  des  actions  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l’exploitant  à  l’encontre  des
personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.

Article L. 521-2

I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font
l’objet d’une mise en demeure prise en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de
l’envoi de la notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l’article L.
123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter  du premier  jour du mois qui suit le constat  de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du
code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier
jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.                               
Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du
mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité. 
Les  loyers  ou  tout  autre  sommes  versées  en  contrepartie  de  l’occupation  du  logement  indûment  perçus  par  le
propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la
notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté
d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.
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III.  –  Lorsque  les  locaux  sont  frappés  d’une  interdiction  définitive  d’habiter  et  d’utiliser,  les  baux  et  contrats
d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du
loyer  ou  toute  autre  somme  versée  en  contrepartie  de  l’occupation,  jusqu’au  leur  terme  ou  jusqu’au  départ  des
occupants et au plus tard jusqu’à la limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. 
Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité
ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des
dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.

Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du II de l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
 

Article L. 521-3-1

I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est
ordonnée  en  application  de  l’article  L.  511-3,  le  propriétaire  ou  l’exploitant  est  tenu  d’assurer  aux  occupants  un
hébergement décent correspondants à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L.1331-28 du code de la santé
publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants
jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût
de l’hébergement est mis à sa charge.

II. –  Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier  alinéa  de l’article  1724 du code civil  ou  s’il  expire  entre  la  date  de  la  notification des  arrêtés  portant
interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.

Article L. 521-3-2

I. –  Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de
l’article  L.  123-3 sont accompagnés d’une  interdiction  temporaire ou définitive d’habiter  et  que le propriétaire  ou
l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.

II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L.  1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements
en application de l’article L.  411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous
réserve des dispositions du III.

III – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de
l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de
l’urbanisme et  que le propriétaire  ou l’exploitant  n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement  des occupants,  la
personne  publique  qui  a  pris  l’initiative  de  l’opération  prend  les  dispositions  nécessaires  à  l’hébergement  ou  au
relogement des occupants.

5/7



IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un
organisme  à  but  non  lucratif  a  assuré  le  relogement,  le  propriétaire  ou  l’exploitant  lui  verse  une  indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel. 
    
V.  –  Si  la  commune  assure,  de  façon  occasionnelle  ou  en  application  d’une  convention  passée  avec  l’Etat,  les
obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance. 
VI  – La créance  résultant  de  la  substitution  de  la  collectivité  publique  aux  propriétaires  ou exploitants  qui  ne se
conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou
le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. 
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le
ou les lots en cause.

VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi
d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant. 

Dispositions pénales

Article L. 521-4

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
     - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-
3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux
qu’il occupe ;
     -  de  percevoir  un  loyer  ou  toute  autre  somme  en  contrepartie  de  l’occupation  du  logement,  y  compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ; 
     - de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.

II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
     1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
     2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités  que  procure  cette  activité  ont  été  sciemment  utilisées  pour  préparer  ou  commettre  l’infraction.  Cette
interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 

III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est
fait application des dispositions de l’article L.  651-10 du présent code.
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Code de la Santé Publique

Dispositions pénales

Article L.1337-4

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-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. 

II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23. 

III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le  fait,  à  compter  de  la  notification  de  la  réunion  de  la  commission  départementale  compétente  en  matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L.
1331-23,  L.  1331-24,  L.  1331-25  et  L.  1331-26-1,  de  dégrader,  détériorer,  détruire  des  locaux  ou  de  les  rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,   L. 1331-25 et L  . 1331-28   ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. 

IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ; 
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal,  des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par  l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation
mentionnée  au  8°  de  l'article  131-39  du  même  code  porte  sur  le  fonds  de  commerce  ou  l'immeuble  destiné  à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. 

VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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