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     Le cadre juridique

                    L’article 198 de la loi ELAN : habilitation du gouvernement  à adopter par  ordonnance les mesures suivantes:
 
 1 - Harmoniser et simplifier les polices administratives de la Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)
 2 - Répondre plus efficacement aux situations d’urgence
 3 - Favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de Lutte contre l’Habitat Indigne
 
 

                         Publication du texte au JO le 17 septembre 2020 – entrée en vigueur le 1er janvier 2021

 

                         Décret d’application du 24 décembre 2020 - Entrée en vigueur 1er janvier 2021
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Introduction



     Les polices actuelles de l’habitat
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1.Introduction

Un ensemble de plus de 10 polices, avec des procédures de mise en œuvre différentes (délais,contradictoire….)
Le danger ponctuel imminent (L.1311-4) n’est pas intégré dans l’ordonnance et reste inchangé.
Les risques d’incendie et de panique dans les ERP restent régies par les article L 123-1 et du CCH



Une police unique : la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et 
installations 

Une procédure commune (sauf exceptions) pour l’ensemble des polices de lutte contre l’habitat indigne figurant dans un seul 
code :  le Code de la Construction et de l’Habitation

La définition de l’insalubrité précisée et conservée dans le Code de la Santé Publique Articles L.1331-22 et L.1331-23

Le préfet se substitue au maire ou au président d’EPCI défaillant

Obligation de signaler toute situation ayant pour objet de porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes
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Les changements liés à l’ordonnance



Les pouvoirs de police spéciaux de la LHI :  faits générateurs et autorités 
compétentes  (articles L511-4 et L 511-2 du CCH)

Le maire ou le 
Président de l’EPCI 

 est l’autorité compétente 
pour intervenir

Défaut de solidité

Dysfonctionnement 
des équipements communs 

Défaut d’entreposage de matières
 explosives ou inflammables 

Le préfet est l’autorité 
compétente 

pour intervenir Insalubrité

DREAL Occitanie - Direction Aménagement/Division Habitat 10



1. Harmoniser et simplifier les polices administratives de la LHI
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Un arrêté « unique » de mise en sécurité et de traitement de l’insalubrité
En 2 temps :

Arrêté Ordinaire
(plusieurs semaines, plusieurs mois…)

Constat par une personne
 compétente

Procédure contradictoire
Arrêté qui prescrit les mesures

Protections des occupants
Prise d’astreintes si non exécution

Sanctions pénales



Une procédure unique en 2 temps :
Un arrêté unique de mise en sécurité
et de traitement de l’insalubrité

Pouvant être précédé d’un 
Arrêté d’urgence

(agir dans la journée)

Pas d’obligation de saisir le tribunal
 administratif pour nommer un expert

Pas de procédure contradictoire
Protection des occupants

Permet de recouvrer les créances
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Les transferts de pouvoirs de police des maires aux EPCI disposant de la compétence 
habitat

 Modifications des conditions de renonciation du président de l’EPCI au transfert des pouvoirs de police par les maires :

 Actuellement : le président de l’EPCI peut renoncer au transfert dans un délai de sept mois à compter de son élection si au moins 
un maire s’est opposé au transfert.

 Avec l’ordonnance : 

 Le président de l’EPCI ne peut renoncer au transfert du pouvoir des maires, sauf:

 => si au moins la 1/2 des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit 

 Ou

 => si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la ½ de cette population.

 Le président de l’EPCI ne peut refuser le transfert des pouvoirs de police que s’il n’exerce pas déjà de tels pouvoirs sur le 
territoire d’une ou plusieurs communes membres.

 Modifications des conditions de transfert des pouvoirs de police des maires:

 Possibilité pour le maire de transférer les pouvoirs de police au fil de l’eau
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3. Favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et 
moyens de lutte contre l’habitat indigne



Les délégations de pouvoirs de police du préfet au président de l’EPCI

 Conditions de délégation actuelles :

 1. Tous les maires des communes membres de l’EPCI ont transféré leurs pouvoirs de police LHI

 2. L’EPCI a reçu délégation des aides à la pierre

 3. Il a crée un service dédié pour mettre en œuvre la LHI.

 Conditions de délégation prévues par l’ordonnance :

 Première condition assouplie : le transfert de pouvoirs de police d’un seul maire est suffisant

        Remarque :  les conditions de délégation de pouvoirs de police du préfet aux maires disposant d’un SCHS n’ont pas été modifiées 
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3. Favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et 
moyens de lutte contre l’habitat indigne



Les délégations de pouvoirs de police du préfet au président de l’EPCI
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3. Favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et 
moyens de lutte contre l’habitat indigne
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