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« Location- Logement décent» 

 

 

Roger de Saint-Hippolyte loue un studio qui ne comporte pas d'équipements de chauffage. 

Est-ce légal ? 

 

La loi oblige un propriétaire à fournir à son locataire un logement conforme à des normes 

minimales de sécurité, de confort et d'habitabilité. 

 

 Le propriétaire a-t-il des obligations particulières? 

 

Le bailleur est tenu de proposer un logement « décent » pour toute location d'une résidence 

principale. 

Un logement « décent » est un logement qui ne présente pas de « risques manifestes » pour la 

sécurité physique ou la santé et qui est conforme à l'usage d'habitation. 

Tout le parc locatif est visé : vide ou meuble, HLM, chambre de service, hormis les locations de 

vacances. 

 

 Existe-t-il des critères de décence ? 

 

Un décret du 03/01/2002 précise les critères de « décence » : 

 

 

 Vous devez disposer d'une surface minimale, à savoir une pièce principale de 9m² habitables 

au moins avec plus de 2,20m de hauteur sous plafond, soit un volume au moins égal à 20m³. 

 

Attention : un logement non décent n'est pas forcément un logement insalubre, et vice versa. 

 

 

 Un minimum de confort doit être respecté, ce qui comprend notamment : 

 

1) des toilettes intérieures, séparées de la cuisine et de la pièce des repas. Des WC sur le palier 

sont admis pour un logement composé d'une pièce unique. 

 

2) une installation sanitaire avec un coin toilette « garantissant l'intimité personnelle », douche 

ou baignoire, eau chaude et froide, et évacuation des eaux usées. 

 

3) un coin cuisine pouvant recevoir un appareil de cuisson, un évier avec eau chaude et froide 

et évacuation des eaux usées. 

 

4) des branchements d'électricité et de gaz, des équipements de chauffage et de production 

d'eau chaude conformes aux normes de sécurité. 

 

5) Des ouvertures et une ventilation permettant le renouvellement de l'air et un éclairement 



naturel « suffisant » pour les pièces principales. 

 

 En cas de problème comment doit-on procéder ? 

 

Si votre logement loué ne satisfait pas aux critères de la décence, demandez à votre propriétaire 

sa mise en conformité. 
 

 Mettez en demeure votre propriétaire de faire réaliser les travaux nécessaires, il ne peut 

s'emparer de cette demande pour mettre fin à votre bail. 

 

 A défaut de réponse satisfaisante, vous pouvez saisir la commission départementale de 

conciliation, le conciliateur de justice et/ou saisir le juge d'instance, et lui demander un 

« référé-expertise ». Le juge désignera un expert chargé d'établir les éléments tangibles de 

la non-décence au vu desquels il déterminera la « nature des travaux à réaliser et le délai de 

leur exécution ». 

 

 En cas d'inaction ou de désinvolture de votre bailleur après sa condamnation, le juge, de 

nouveau saisi, peut ordonner une diminution de loyer et vous accorder des dommages 

et intérêts pour « absence de jouissance paisible du logement », ou encore prononcer la 

fin  du bail et vous autoriser à quitter les lieux sans respecter un préavis de trois mois. 
 

« Bon à savoir » : Pour demander la mise en conformité de votre logement, faites d'abord établir 

l'état de ce dernier par constat d'huissier. Si vous bénéficiez de l'allocation logement, vous avez le 

droit de demander à la CAF de venir contrôler. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr et suivre toute notre actualité via les réseaux sociaux 

Facebook et Twitter. 

 


