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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des 

immeubles, locaux et installations 

 

Contexte et objectifs 

La lutte contre l’habitat indigne est un sujet de préoccupation majeur dans les politiques de l’habitat. La définition de 
l’habitat indigne est inscrite dans l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 
logement (modifiée) : « Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d'habitation et 
impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, 
expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». 

 
Le recensement statistique du nombre de logements exposant leurs occupants « à des risques manifestes » est complexe 
car il supposerait de pouvoir visiter tous les ans les logements. L’évaluation de leur nombre résulte donc de méthodes 
statistiques indirectes notamment en exploitant les données du fichier des logements par commune (Filocom). C’est la 
méthode permettant d’évaluer le « parc privé potentiellement indigne » reposant notamment sur les catégories 
castrales des logements. Cette méthode conduit à estimer à 420 000 le nombre de logements considérés comme 
indignes en métropole et 100 000 en outre-mer constitue la référence communément utilisée par les professionnels. 

Pour lutter contre ce phénomène, les préfets, les maires et le cas échéant les présidents d’établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) disposent de pouvoirs de police administrative spéciale de lutte contre l’habitat 
indigne. Ces pouvoirs permettent d’une part d’ordonner aux propriétaires de mettre fin aux atteintes pour la santé et/ou 
la sécurité des occupants et/ou des tiers, et d’autre part d’intervenir en substitution des propriétaires et de recouvrer 
les frais afférents.  

Les régimes de cette police administrative spéciale sont nombreux, complexes et les autorités compétentes multiples. 
De plus, ces régimes de police administrative spéciale ne permettent pas d’intervenir, lorsque cela peut s’avérer 
nécessaire, dans la journée. Par conséquent les maires ont parfois recours à la police générale pour traiter des situations 
d’habitat indigne sans bénéficier des garanties attachées aux procédures de police administrative spéciale. Dans ce cas, 
les occupants de l’habitat ne bénéficient pas non plus de dispositifs existant dans la police spéciale (ex : relogement).  

Par ailleurs, les procédures de lutte contre l’habitat indigne sont dispersées, ce qui nuit à leur sécurité juridique et à leur 
mise en  œuvre rapide : les préfets interviennent sur le fondement du code de la santé publique (CSP) pour traiter les 
désordres liés à la santé des occupants et/ou des tiers (insalubrité), les maires interviennent sur le fondement du code 
de la construction et de l’habitation (CCH) pour traiter les désordres liés à la sécurité des occupants et/ou des tiers, les 
maires pouvant transférer ces pouvoirs aux présidents d’EPCI. 

Afin d’améliorer la mise en œuvre locale de la politique de lutte conte l’habitat indigne l’article 198 de la loi n°2018-
1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a habilité le 
gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives. 

Ces mesures se déclinent selon trois axes visant à : « 1° harmoniser et de simplifier les polices administratives [spéciales 
de lutte contre l’habitat indigne] (...) [prévues par le] code de la construction et de l'habitation et (…) [le] code de la santé 
publique (...);  
2° répondre plus efficacement à l'urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de 
police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations 
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Contexte et objectifs 

d'urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne; 
3° favoriser l'organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne, (...) ». 

L’ ordonnance poursuit donc trois objectifs : harmoniser et simplifier les polices administratives spéciales de lutte contre 
l’habitat indigne, permettre aux maires de mieux traiter les situations d’urgence et favoriser l’organisation au niveau 
intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne. 

 

 

Stabilité dans le temps 

Textes modifiés 

Articles L. 1331-22, L1334-2, L.1416-1 et L. 1334-1-1 du code de la santé publique ; 

Articles L. 301-5-1-1, L. 301-5-1-2, L. 441-2-3, titre Ier du livre V, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3-1, L. 

521-3-2, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-3, L. 541-6, L. 543-1, L. 543-2, L. 615-6, L. 711-2, L. 

731-5, L. 843-2 du code de la construction et de l’habitation ; 

Articles L. 2213-24, L. 2213-26, L. 3642-2, L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; 

Articles L. 632-2-1 du code du patrimoine ; 

Articles L511-1 et L511-2 du code de l’expropriation ; 

Articles 2374, 2384-1 et 2384-2 du code civil ;  

Article 434-41 du code pénal ; 

Article 199 undecies A du code général des impôts ; 

Articles 10-1 et 24-8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 

immeubles bâtis ; 

Article 17-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités 

relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 

Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 

modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 

Article 25-A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations ; 

Article 5 et 10 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux 

quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions 

d'outre-mer. 

 

Textes abrogés 

Articles L. 1331-25 à L. 1331-31 et les articles L. 1334-3, L. 1334-4, L. 1337-4 du code de la santé 

publique ; 

Section 1 du chapitre IV du titre II du livre 1er du code de la construction et de l’habitation  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

1 

 

La première section du chapitre unique du titre Ier du 
livre V rassemble tous les faits générateurs des 
actuelles procédures de police administrative de lutte 
contre l’habitat indigne prévues aux articles L.1331-22 
et s. et L.1334-1 et s. du code de la santé publique, 
L129-1 et s. et L511-1 et s. du code de la construction 
et de l’habitation au sein d’une nouvelle police de la 
sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et 
installations. A noter que s’agissant de la définition de 
l’insalubrité, un renvoi vers le code de la santé 
publique (nouveaux articles L. 1331-22 et L.1331-23) 
est effectué. Cette nouvelle police intègre donc sept 
procédures actuellement présentes dans le code de la 
santé publique et trois procédures du code de la 
construction et de l’habitation. De plus, cette section 
détermine l’autorité compétente pour déclencher la 
procédure en fonction du fait générateur : les préfets 
pour les dangers pour la santé des personnes et les 
maires et présidents d’EPCI pour la sécurité des 
personnes. 

La deuxième section du chapitre unique du titre Ier du 
livre V pose l’obligation pour toute personne de 
signaler à l’autorité compétente des faits dont elle 
aurait connaissance et susceptibles de constituer des 
faits générateurs de la nouvelle police de la sécurité et 
de la salubrité des immeubles, locaux et installations. 
Cette section encadre le droit de visite en renvoyant 
aux procédures prévues en matière de vérification du 
respect des règles de construction. Elle décrit ensuite 
précisément tout le déroulement de la procédure, de 
la préparation de l’arrêté de mise en sécurité jusqu’à 
son exécution. Sont ainsi abordés la possibilité de saisir 
le tribunal administratif pour nomination d’un expert, 
l’obligation d’un rapport motivé du directeur général 
de l’Agence régional de santé ou du SCHS pour toutes 
les situations d’insalubrité et d’un rapport des services 
de la commune ou de l’EPCI pour les autres 
procédures,  le déroulement de la phase contradictoire 
préalable à la prise de l’arrêté, les mesures pouvant 

Titre 1er du 
livre V du 
code de la 

construction 
et de 

l’habitation 

Texte de  
première 
application 

1° et 2° de l’article 198 
de la loi n°2018-1021 
du 23 novembre 2018 
portant évolution du 
logement de 
l’aménagement et du 
numérique 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

être ordonnées par arrêté de police (réparation ou 
autre mesure propre à remédier à la situation, 
démolition de tout ou partie de l’immeuble, cessation 
de la mise à disposition, interdiction d’habiter, 
d’exploiter ou d’accéder aux lieux à titre temporaire ou 
définitif), l’application du régime du droit des 
occupants, l’application du dispositif de l’astreinte 
administrative ou encore la possibilité d’exécuter 
d’office l’arrêté, si besoin avec le concours de la force 
publique. Une phase supplémentaire de mise en 
demeure n’est plus requise, l’expiration du délai fixé 
par l’arrêté de mise en sécurité suffisant à justifier 
l’exécution d’office. Celle-ci ne requiert l’intervention 
préalable du juge que pour la démolition. 

La troisième section du chapitre unique du titre Ier du 
livre V décrit les allègements procéduraux en cas 
d’urgence, le cas échéant constatée par l’expert 
nommé par le tribunal administratif ou le directeur 
général de l’Agence régionale de santé ou le directeur 
du service communal d’hygiène et de santé dans les 
situations d’insalubrité. Les principaux allègements par 
rapport à la procédure ordinaire sont l’absence de 
procédure contradictoire et la possibilité d’intervenir 
dans la journée (en l’absence de saisine du tribunal 
administratif pour nomination d’un expert). 
Dorénavant, le maire pourra utiliser cette nouvelle 
police pour traiter les situations qui nécessitent une 
intervention dans la journée alors qu’actuellement il 
est contraint d’utiliser sa police générale sans 
possibilité de lancer le recouvrement des frais engagés 
par la commune et sans application du régime du droit 
des occupants.  

La quatrième section du chapitre unique du titre Ier du 
livre V est propre aux dispositions pénales. Il s’agit ici 
de la simple reprise des dispositions existantes dans le 
code de la construction et de l’habitation. 

 

2  
Mesures de coordination pour les articles du code de 
la construction et de l’habitation  

 Texte de  
première 
application 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

3 

Mesures de coordination pour les articles du code de 
la santé publique et création des articles L.1331-22 et 
L.1331-23 relatifs à la définition de la notion 
d’insalubrité  

 

  

4 Mesures de coordination pour les articles du code civil 
 Texte de  

première 
application 

 

5 
Mesures de coordination pour les articles du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique 

 Texte de  
première 
application 

 

6 
Mesures de coordination pour les articles du code 
général des collectivités territoriales 

 Texte de  
première 
application 

 

7 
Mesures de coordination pour les articles du code 
général des impôts 

 Texte de  
première 
application 

 

8 

Mesures de coordination pour les articles du code 

pénal, du code de l’organisation judiciaire et du code 

de procédure pénale  

 
Texte de  
première 
application 

 

9 

Mesures de coordination pour les articles du code du 

patrimoine 

 Texte de  
première 
application 

 

10 

Mesures de coordination pour les articles de la loi du 

10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 

immeubles bâtis 

 
Texte de  
première 
application 

 

11 

Mesures de coordination pour les articles de la loi du 

2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice 

des activités relatives à certaines opérations portant 

sur les immeubles et les fonds de commerce 

 

Texte de  
première 
application 

 

12 

Mesures de coordination pour les articles de la loi du 6 
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986 

 
Texte de  
première 
application 

 

13 
Mesures de coordination pour les articles de la loi du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations 

 Texte de  
première 
application 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

14 

Mesures de coordination pour les articles de la loi du 
23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives 
aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre 
l'habitat indigne dans les départements et régions 
d'outre-mer 

 
Texte de  
première 
application 

 

15 

Il s’agit de modifier le régime des transferts des 
pouvoirs de la police de lutte contre l’habitat indigne 
entre les maires et présidents d’EPCI, prévu à l’article 
L. 5211-9-2 du CGCT. Tout d’abord, cet article limite la 
possibilité pour un président d’EPCI de refuser 
d’exercer les pouvoirs de police de lutte contre 
l’habitat indigne transférés par les maires des 
communes membres. En effet, actuellement ces 
pouvoirs lui sont automatiquement transférés suite à 
son élection, mais si au moins un maire s’est opposé à 
ce transfert, le président de l’EPCI peut soit accepter 
d’exercer les seuls pouvoirs transférés 
automatiquement par les autres maires soit refuser 
d’exercer ces pouvoirs sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. Dorénavant, ce refus ne pourra avoir 
lieu que si au moins la moitié des maires s’est opposée 
auxdits transferts ou si les maires s’étant opposés au 
transfert représentent au moins 50 % de la population 
de l’EPCI. L’article 15 permet également aux maires de 
transférer au fil de l’eau leurs pouvoirs de police de 
lutte contre l’habitat indigne alors qu’actuellement le 
transfert intervient (sauf opposition) uniquement au 
moment de l’élection du président d’EPCI. Ainsi un 
maire qui se serait opposé au transfert pourra revenir 
sur sa décision, notamment pour s’appuyer sur l’EPCI 
qui aura entre temps développer un service et des 
compétences en matière de lutte contre l’habitat 
indigne. Enfin, l’EPCI n’est autorisé à refuser le 
bénéfice du transfert des pouvoirs de police d’un maire 
uniquement s’il n’exerce pas par ailleurs ces pouvoirs 
qui lui aurait été transférés par un ou plusieurs autre(s) 
maire(s). 

 Texte de 
première 
application 

3° de l’article 198 de la 
loi n°2018-1021 du 23 
novembre 2018 
portant évolution du 
logement de 
l’aménagement et du 
numérique 

16 

Il s’agit d’assouplir le cadre des délégations des 
pouvoirs des préfets au titre de la lutte contre l’habitat 
indigne aux présidents d’EPCI en modifiant l’article 
L301-5-1-1 du CCH. Actuellement, ces délégations ne 
sont possibles que si trois conditions sont réunies : 

 Texte de 
première 
application 

3° de l’article 198 de la 
loi n°2018-1021 du 23 
novembre 2018 
portant évolution du 
logement de 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

l’EPCI doit être délégataire des aides à la pierre, 
disposer d’un service dédié à la lutte contre l’habitat 
indigne et bénéficier de l’ensemble des transferts des 
pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne de 
tous les maires des communes membres de l’EPCI. 
L’article 12 assouplit cette dernière la condition 
puisque dorénavant il suffira qu’au minimum un seul 
maire ait transféré ses pouvoirs de police de lutte 
contre l’habitat indigne.  

l’aménagement et du 
numérique 

17 
Application du dispositif des délégations modifié par 
l’article 16 aux établissements publics territoriaux de la 
Métropole du Grand Paris 

  
 

18 

Application aux collectivités d’outre-mer de Saint-
Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-Et-Miquelon 
de la nouvelle police uniquement pour ce qui relève 
des attributions confiées au représentant de l’Etat 
(arrêté de traitement de l’insalubrité) 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Association des maires de France 

Réunion de 

concertation 

01/07/2020  
L’AMF, l’AdCF et France Urbaine ont accueilli 

favorablement le projet d’ordonnance saluant les 

simplifications apportées notamment par la 

suppression de l’intervention obligatoire du Coderst 

ou la possibilité offerte par la nouvelle police 

d’intervenir sur des temporalités courtes.  

   

 

La Ville de Paris accueille favorablement le projet de 

texte. 

La concertation a permis d’enrichir le projet de 

texte. 

Association des communautés de France 

Réunions de 

concertation 

01/07/2020 et 

du 09/07/2020 

France urbaine 

Réunions de 

concertation 

01/07/2020 et 

du 09/07/2020 

Ville de Paris  

Réunion de 

concertation 

01/07/2020 

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Fondation Abbé Pierre (FAP) Réunion de 

concertation le 

1er juillet 2020 

le matin 

La FAP a salué les efforts de simplification 

(suppression de la mise en demeure préalable et de 

l’intervention du Coderst) mais regrette que le 

gouvernement ne soit pas allé plus loin sur la question 

de l’acteur unique.  

 

 

 

 

Association nationale d’information sur le 

logement (ANIL) 

L’ANIL, la SOREQA et SOLIHA ont contribué à faire 

évoluer le projet d’ordonnance. 



10 
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Société de requalification des quartiers 

anciens (SOREQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaires pour l’habitat (SOLIHA) 

Union nationale des propriétaires 

immobiliers (UNPI) 

L’UNPI est opposée à la suppression de la mise en 

demeure préalable qui constitue selon elle une 

garantie supplémentaire donnée au propriétaire.  

Fédération nationale de l’immobilier 

(FNAIM) 
La DHUP n’a pas reçu de contribution de la FNAIM 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil national de l’habitat 10/07/2020  Avis favorable 

Conseil national d’évaluation des normes 23/07/2020 Avis favorable 

Conseil supérieur des tribunaux 

administratifs et des cours administratives 

d’appel 

04/09/2020 Avis défavorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des 
impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des 
normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation 
nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 
 

Il est extrêmement difficile de connaître quels sont les moyens humains et financiers actuellement consacrés à la lutte 

contre l’habitat indigne. Ainsi, l’évaluation des impacts financiers s’avère délicate. Cependant, il convient de rappeler 

quelques éléments chiffrés. 

Si le nombre d’arrêtés de police administrative spéciale de lutte contre l’habitat indigne pris par les préfets est  

connu, tel n’est pas le cas de ceux des maires et présidents d’EPCI.  

Une enquête interministérielle lancée chaque année par la direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP) 

associant la délégation interministérielle  à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) et la direction générale de 

la santé (DGS) permet d’obtenir des informations chiffrées sur le nombre d’arrêtés de police administrative spéciale de 

lutte contre l’habitat indigne pris par les préfets et les maires ou présidents d’établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI). Cette enquête interroge les services déconcentrés de la DHUP et les Agences régionales de 

santé. Les services déconcentrés de la DHUP interrogent à leur niveau leurs réseaux de maires et présidents d’EPCI.  

Ainsi, en 2018, 3 588 arrêtés ont été pris par les préfets et 1 500 par les maires et présidents d’EPCI. A noter que 

s’agissant de l’activité des maires et présidents d’EPCI, ce nombre est très certainement sous-évalué. En toute logique, 

les données relatives aux travaux d’office menés par les services de l’Etat sont bien connues alors que celles concernant 

les travaux d’office menés par les communes et EPCI ne le sont que très peu.  

L’Etat dispose d’une ligne budgétaire d’environ 5 M€ destinées à financer les travaux et mesures d’office exercés par 

les services déconcentrés de l’Etat ainsi que les dépenses liées à l’exercice des pouvoirs de police administrative spéciale 

de lutte contre l’habitat indigne des préfets (diagnostics, accompagnement social…etc…). 

 La DHUP oeuvre pour améliorer la connaissance de l’activité des maires et présidents d’EPCI : travail étroit entre les 

directions départementales des territoires et le service du contrôle de légalité des préfectures pour obtenir 

communication des arrêtés de périls d’une part et communication auprès des communes et EPCI pour utiliser un outil 

de repérage et de traitement de l’habitat indigne (ORTHI) aujourd’hui insuffisamment renseigné.  

Les moyens consacrés par les communes à la lutte contre l’habitat indigne sont peu connus. 

En effet, il existe 208 services communaux d’hygiène et de santé(SCHS) compétents en matière de contrôle 

administratif et technique des règles d’hygiène. Ils sont notamment chargés des constats et contrôles en matière de 

lutte contre l’insalubrité et de lutte contre le saturnisme, ce qui fait d’eux des acteurs importants de la lutte contre 

l’habitat indigne. Ces services sont en particulier en charge de rédiger le rapport pour le conseil départemental de 

l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) qui examine notamment les projets d’arrêté 

d’insalubrité soumis à la signature du préfet. En contrepartie, les communes disposant d’un SCHS perçoivent une 

dotation globale de décentralisation. A titre indicatif, les 208 SCHS percevaient 90 millions d’euros en 2015 au titre de 

la DGD (source DGCL). Cependant, les SCHS n’exercent pas seulement des missions liées à la lutte contre l’habitat 

indigne. En effet, les SCHS s’occupent également du contrôle des campagnes de vaccination, de la lutte contre la 

propagation des nuisibles, du contrôle de la qualité de l’air, des eaux de baignades…etc… 
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De plus, la DGD abonde le budget général des communes qui la perçoivent et il n’y a pas d’obligation de créer un budget 
annexe. Il en résulte qu’il n’est pas possible de connaître  les moyens humains et financiers consacrés par les communes 
disposant d’un SCHS dans le domaine de la lutte contre l’insalubrité.  

S’agissant des moyens consacrés à la préparation des arrêtés de périls par les communes et EPCI, il n’existe pas de base 

de données. 

La majorité des EPCI est susceptible d’être concernée par l’exercice des pouvoirs de police administrative spéciale 
de lutte contre l’habitat indigne. 
 
Les EPCI compétents en matière d’habitat peuvent recevoir transfert des pouvoirs de police administrative spéciale 
de lutte contre l’habitat indigne des maires et délégation de ceux des préfets.  
  
La compétence habitat est caractérisée si l’EPCI dispose d’une des compétences suivantes : 
 
- Programme local de l'habitat 
- Politique du logement non social 
- Politique du logement social 
- Action et aide financière en faveur du logement social 
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées 
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)  
- Amélioration du parc immobilier bâti 
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de 
l'habitat  
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre  
- Délégations des aides à la pierre  
Ainsi, sur les 1258 EPCI (dont 1134 ont moins de 100 000 habitants) 1 186 EPCI disposent de la compétence habitat. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
tout    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐x 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

 

Plus grande lisibilité pour les 

citoyens sur les pouvoirs dont 

disposent les préfets, maires et 

présidents d’EPCI pour lutter contre 

l’habitat indigne. Actuellement le 

régime des polices administratives 

de lutte contre l’habitat indigne est 

très complexe et difficile à 

comprendre par les administrés 

ainsi que par les autorités 

compétentes.  

La nouvelle police de la sécurité et 

de la salubrité des immeubles, 

locaux et installations permet 

également à l’autorité compétente 

d’intervenir efficacement et plus 

rapidement, potentiellement dans 

la journée si la situation l’exige.  

 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Création d’une obligation de 

signalement au préfet ou au maire 

des situations susceptibles de 

constituer une fait générateur de la 

nouvelle police de la sécurité et de 

la salubrité des immeubles, locaux 

et installations (mise à disposition 

Actuellement, en cas d’extrême 

urgence, le maire ne peut intervenir 

que sur la base de ses pouvoirs de 

police administrative générale. Ce 

faisant, ce pouvoir n’entraîne pas 

l’application du régime de la 

protection du droit des occupants 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

de locaux impropres à l’habitation, 

risque d’effondrement …etc…)  

(droit à l’hébergement/ 

relogement). La nouvelle police de la 

sécurité et de la salubrité des 

immeubles, locaux et installations 

permet à l’autorité compétente 

d’intervenir en extrême urgence 

(dans la journée) tout en 

garantissant l’application du régime 

du droit des occupants. 
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C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

e
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

 

Les maires disposent actuellement 

de 5 procédures de police 

administrative spéciale de lutte 

contre l’habitat indigne. 

L’ordonnance met en place une 

seule police administrative spéciale 

avec une procédure ordinaire et une 

procédure d’urgence allégée en 

remplacement de 4 des procédures 

existantes (maintien de la procédure 

de la sécurité des établissements 

recevant du public à titre total ou 

partiel d’hébergement). Aujourd’hui 

un maire qui veut traiter un 

problème lié au dysfonctionnement 

d’un ascenseur et à la solidité du 

bâti est contraint de prendre 2 

arrêtés différents et de respecter 

deux procédures différentes 

(procédure des équipements 

communs des immeubles collectifs à 

usage d’habitation et procédure du 

péril). L’ordonnance permet de ne 

prendre qu’un seul arrêté et de 

suivre qu’une seule procédure qui 

par ailleurs est la même que celle 

qui sera suivie par les services de 

l’Etat pour traiter une situation 

d’insalubrité dans un immeuble.  

 

L’ordonnance permet par ailleurs de 

répondre à la demande des petites 

communes  ne disposantpas  de 

moyens suffisants pour instruire la 

prise  des arrêtés. Ainsi dans le cadre 

de la police de la sécurité et de la 

salubrité des immeubles, locaux et 

installations les maires pourront 

saisir le tribunal administratif pour 

nomination d’un expert qui dressera 

l’ensemble des désordres et les 

mesures propres à y remédier.  
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

L’ordonnance permet par ailleurs 

aux maires des petites communes 

qui souhaiteraient transférer leurs 

pouvoirs de police  au président de 

l’EPCI de le faire à n’importe quel 

moment et non plus seulement au 

moment de l’élection de ce dernier 

comme c’est le cas actuellement  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

 

Les procédures étant simplifiées et 

harmonisées, elles susciteront 

moins d’interrogations de la part 

des acteurs locaux (services 

déconcentrés de l’Etat et 

collectivités locales). Le temps 

consacré à l’assistance juridique 

apportée aux acteurs locaux sera 

moindre.  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services 

déconcentrés de l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

L’ordonnance vise à simplifier et harmoniser les pouvoirs de police administrative spéciale de lutte contre l’habitat 

indigne. En matière de lutte contre l’habitat indigne, les directions départementales des territoires (et de la mer) 

animent le réseau des collectivités locales (diffusion d’information, de guides spécifiques, organisation de séminaires 

…etc.) et assurent l’exécution des arrêtés pris par le préfet (travaux d’office) aux côtés des directions départementales 

de la cohésion sociale (mesures d’hébergements et de relogement).  

La simplification des polices existantes avec la création d’une police unique de la sécurité et de la salubrité permet de 

simplifier le travail des services déconcentrés notamment en réduisant les contentieux.  

 

Portée interministérielle du texte :  ☒ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☒ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux 

Direction Régionale et Interdépartementale de 

l'Hébergement et du Logement(DRIHL), directions 

régionales de l'environnement, de l'aménagement 

et du logement (DREAL) 

 

Agence régionale de santé 

 

13 

 

 

 

 

18 ARS (13 en 

métropole +  5 OM, 

service santé 

environnement) 

Services départementaux 

Directions départementales des territoires (et de 

la mer)/ Directions de l’environnement de 

l’ménagement et du logement 

Directions départementales de la cohésion 

sociale/ Directions de la jeunesse des sports et de 

la cohésion sociale  

Délégations départementales des ARS 

101 

 

101 

 

101 
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Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    

 

 

 

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 

La définition d’un indicateur de suivi s’agissant de la mise en place de la 

nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et 

installations est complexe. 

Un indicateur lié au nombre d’arrêtés pris chaque année par les préfets, 

maires et présidents d’EPCI peut être mis en place mais y assigner un objectif 

reste très périlleux car il est impossible d’anticiper sur le nombre d’arrêtés 

qui seront pris sur les exercices à venir.  

Un indicateur relatif à l’apurement du stock des arrêtés est discutable car une 

bonne partie du stock des arrêtés est incompressible puisque les logements 

sont devenus libres de location et ne présentent pas de risque pour les tiers. 

Pour ce type d’immeuble, les propriétaires ne sont plus dans l’obligation de 

réaliser les travaux. 

 

Un indicateur permettant de vérifier le nombre d’arrêtés préfectoraux pris 

suite à la transmission du rapport motivé du DG de l’ARS ou du SCHS 

permettrait de suivre au cours du temps les suites données aux situations 

d’insalubrité constatées par les agents des ARS ou SCHS. 

 

 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 

Les services en charge de la mise en œuvre de cette nouvelle police de la 

sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations bénéficieront 

d’un accompagnement du pôle national de lutte contre l’habitat indigne, de 

la direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages et de la direction 

générale de la santé. 
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Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

La mise en place d’une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations ne va pas 

générer de charge supplémentaire sur les services déconcentrés. Pour rappel,  c’est une réforme à acteurs constants.  

Même si la réforme se fait à acteurs constants, la nouvelle procédure inscrite dans le CCH nécessite la révision de 

l’ensemble des protocoles DG ARS /préfets qui explicitent les missions déléguées par le préfet aux ARS. Il pourrait 

entraîner une répartition différente des missions habitat, selon la négociation entre préfet et DG ARS, la procédure 

n’étant plus explicitement dans le code de la santé publique.  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 
 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
 

 

 
 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 
Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

Sur la simplification et l’harmonisation des polices de lutte contre 

l’habitat indigne (1° de l’article 198 de la loi ELAN) 

L’article d’habilitation permettait également d’effectuer une 

simplification des polices administratives spéciales existantes en 

maintenant les procédures de lutte contre l’habitat indigne relevant des 

préfets dans le code de la santé publique (CSP) et celles des maires et 

présidents d’EPCI dans le code de la construction et de l’habitation 

(CCH). Cette option a été écartée car ’elle ne garantissait pas une 

lisibilité de l’action publique et ne permettait pas d’harmoniser 

l’activité des services en charge de préparer et d’exécuter ces arrêtés. 

Le choix a donc été fait de fusionner l’ensemble des procédures et de 

les rassembler dans le CCH. 

Sur le renforcement de la police générale (2° de l’article 198 de la loi 

ELAN) 

L’article d’habilitation permettait de modifier le régime de la police 

générale afin de permettre le recouvrement des frais liés à sa mise en 

œuvre en matière de lutte contre l’habitat indigne et clarifier les droits 

du maire en matière de visite. Cette option a été écartée au profit du 

renforcement de la police spéciale du maire, solution plus cohérente 

avec la mise en œuvre du 1° susmentionné.  

Sur la remontée au niveau de l’EPCI des outils et moyens de lutte 

contre l’habitat indigne (3° de l’article 198 de la loi ELAN) 

L’article d’habilitation permettait de modifier le régime des transferts 

des pouvoirs de police administrative spéciale de lutte contre l’habitat 

indigne des maires au président d’EPCI pour rendre ces transferts 

irréversibles. Cependant, une telle option a été écartée en ce qu’elle ne 

respecte pas la liberté de chaque maire. La solution retenue consiste au 

contraire à laisser plus de marge de manœuvre aux maires afin qu’ils 

puissent transférer les pouvoirs à tout moment et non plus seulement 

au moment de l’élection du président de l’EPCI.  

 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
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Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

La date d’entrée en vigueur est imposée par l’article 198 de la loi 

ELAN : le 1er janvier 2021. Un décret d’application sera pris d’ici la fin 

de l’année pour notamment fixer les règles précises en matière de 

procédure contradictoire.  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
 

 

 


