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Le traitement de l’indécence 
 

C’est quoi ? 
La décence d'un logement est une notion qui a été introduite par la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 : 

● dans la loi du 6 juillet 1989 qui organise les rapports locatifs  
● dans le Code Civil qui régit les droits des personnes et des biens  
● dans le Code de la sécurité sociale, puisque la décence du logement est une condition 

nécessaire au versement de l'allocation logement.  

Les caractéristiques de la décence ont été définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. 

Un logement est dit indécent si :  
● il présente des risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé des occupants 
● il est dépourvu des équipements habituels permettant de l'habiter normalement. 

 

Comment ? 
La décence d'un logement ne concerne que le locataire et le propriétaire d'un logement, liés l'un à 
l'autre par le contrat de location.  

Les propriétaires occupant leur logement ne sont donc pas concernés.  

Des actions peuvent être menées par le locataire, avec l’assistance des associations de défense et des 
professionnels travaillant dans les secteurs concernés du social, de l'hygiène, de la santé et du droit. Si 
les démarches amiables échouent et le désaccord persiste, seule la justice peut contraindre le 
propriétaire à mettre le logement en conformité. Le juge détermine ainsi la nature des travaux à réaliser 
et le délai de leur exécution. La mise en décence peut être demandée par le locataire pendant toute la 
durée du bail. 
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Impact sur le versement de l’allocation logement ? 
Le locataire ne doit pas faire les travaux à la place du propriétaire : il risque de ne pas être remboursé. 
Le locataire ne doit pas non plus cesser de payer tout ou partie de son loyer sous prétexte que le 
propriétaire ne respecte pas ses obligations. Il manquerait à ses obligations de locataire et deviendrait 
fautif. 

En cas de non décence avérée, l’envoi complétée de la fiche RDS décence (Règlement Sanitaire 
Départemental) aux services de la CAF ou de la MSA aura pour conséquence la conservation des aides 
au logement jusqu’à remise aux normes du logement, et pour une durée de 18 mois maximum. 
Pendant la durée de conservation, le locataire sera redevable uniquement de sa part à charge. Dès 
remises aux normes du logement, acté par un contrôle, le montant des aides conservées sera restitué au 
bailleur. Au-delà des 18 mois, en l’absence de remise aux normes, le montant des aides conservées sera 
définitivement perdu. 
 

Contact et documents 
C’est le Maire, en tant que détenteur du pouvoir de police générale en matière de salubrité et de sécurité 
publique qui détermine la non-décence. A cet effet une fiche RDS Décence ainsi qu’un guide d’utilisation 
de la fiche RDS Décence est à disposition.  

Contact : 

● La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
● L’Agence départementale d’informations sur le logement (ADIL) : 03 59 61 62 59 

https://www.google.com/search?q=num%C3%A9ro+de+l%27adil&rlz=1C1GCEA_enFR925FR925&oq=num%C3%A9ro+de+l%27ADIL&aqs=chrome.0.0j0i22i30l9.3046j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

