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 LE CONSTAT 
Chaque année : 

Plus de 1 000 arrêtés préfectoraux sont pris en application des dispositions prévues par les articles 
L.1331-26 à L.1331-29 du code de la santé publique. 
 
 
 

 L’ENJEU 
L’habitat est un déterminant de l’état de santé 
de la population. 
 
 
 

 L’OBJECTIF 
Il s’agit de prévenir l’exposition de nouveaux 
occupants à des logements insalubres et 
d’empêcher que des logements vacants 
insalubres soient occupés ou réoccupés. 

 
 
 LA DÉFINITION 

La police de l’insalubrité a pour objet de protéger 
les occupants ou les voisins de tout risque pour 
leur santé notamment par la prise d’un arrêté 
prescrivant au propriétaire les travaux 
nécessaires à réaliser dans un délai fixé, 
assorti ou non d’une interdiction temporaire 
d’habiter. 
Afin de concilier les deux exigences 
constitutionnelles que sont la protection de la 
santé et celle du droit de propriété, le Conseil 
d’Etat a considéré dans un arrêt du 15 avril 2015 
(CE 15 avril 2015 Mathieu n°369548), que 

lorsqu’un logement devenait inoccupé et libre de 
location, le propriétaire n’est pas tenu de réaliser  

les travaux, annulant de façon partielle l’arrêté 
préfectoral.  

Les conséquences de cet arrêt pourraient être 
notamment : 

 de pousser des propriétaires indélicats à faire 
pression sur les occupants pour que ceux-ci 
quittent les lieux et ainsi échapper à toute 
obligation de faire les travaux prescrits ; 

 de permettre qu’un logement insalubre soit 
réoccupé et que ses occupants soient 
exposés à des risques pour leur santé, sans 
que les autorités administratives n’en soient 
informées. 
 

 

 LE DISPOSITIF 
Préciser les modalités de mise en œuvre des 
polices de l’insalubrité, lorsqu’un logement ou 
un immeuble frappé d’un arrêté d’insalubrité 
remédiable devient libre d’occupation 
postérieurement à la prise d’arrêté, en 
complétant le II de l’article L.1331-28 du code de 
la santé publique. 

Prévoir que pour les cas où la prescription des 
travaux a été levée ou annulée dans les 
conditions précisées par le Conseil d’Etat, ces 
travaux devront, en tout état de cause, être 
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réalisés avant toute nouvelle occupation, remise 
à disposition ou remise en location du logement. 

L’autorité administrative peut prescrire des 
mesures pour empêcher l’accès et l’usage de 
ces logements insalubres devenus vacants, ces 
mesures pouvant être réalisées d’office en cas 
d’inexécution. Il s’agit d’éviter, si le contexte le 
justifie, toute réoccupation ou squat.  

Les logements insalubres vacants peuvent être 
interdits à l’habitation, l’interdiction étant levée 
dès lors que sont effectués les travaux de sortie 
d’insalubrité. 
 

  

TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 47 LMSS. 
o Articles L.1331-26 à L.1331-29 du code de la santé 

publique. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=714B387987A77C334EED5A0F7C259F54.tpdila20v_3?idArticle=JORFARTI000031913152&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686819&dateTexte=&categorieLien=cid

