PERMIS DE LOUER

I – PERMIS DE LOUER
Objectifs et procédure de mise en œuvre

CONTEXTE
Objectifs : un dispositif qui doit contribuer à la lutte contre l’habitat indigne
– Un outil complémentaire des dispositifs existants en matière d’habitat indigne (1),
– Mettre en œuvre un dispositif de prévention et de veille, en amont des dispositifs de police
sanitaire, pour sensibiliser, informer et responsabiliser les propriétaires bailleurs,
– Permettre aux EPCI, en lien avec les communes, de s’engager de façon volontaire dans la lutte contre
l’habitat dégradé (action prévue au titre du PLH et du Projet de Territoire), afin de revitaliser les
centres anciens.

(1) Dispositions qui

complètent le dispositif réglementaire en matière d’habitat

indigne :
Procédure administrative :
Pouvoir de police général du maire (salubrité) – application du
Règlement Sanitaire Départemental
Pouvoir de police spécial en matière d’habitat des maires ( péril et
ERP)
Pouvoir de police sanitaire du préfet (ARS) – Code de la Santé
Publique
Procédure privée :
Décret logement indécent (CAF et MSA)

CONTEXTE
Qui est concerné : tous les propriétaires bailleurs privés d’un logement en location situé sur un périmètre
défini. Il s’applique à la fois aux logements vides et meublés loués à titre de résidence principale.

Intérêt du Permis de Louer :
- Pour les locataires : cet outil préventif permet de lutter contre le marchands de sommeil et mettre à
disposition des locataires des biens décents
- Pour les propriétaires :
- Conseil auprès des propriétaires au niveau de la règlementation
- Accompagnement avec les partenaires en cas de rénovation du bien
- Protéger la responsabilité des propriétaires

Procédure de mise en œuvre du « Permis de louer »
Dans un périmètre délimité, avant toute mise en location, le propriétaire doit obtenir l’autorisation de mise en location.
Délai d’un mois pour répondre autrement accord tacite.
4 étapes dans la procédure (cf guide pratique) :
- Dépôt de la demande d’autorisation préalable de mise en location
- Remise d’un récépissé (qui permet de faire courir le délai d’un mois)
- Visite de contrôle
- Décision de l’administration

3 types de réponse :
– L’autorisation de mise en location
– L’autorisation avec réserves
– Le refus de mise en location
Le refus doit être motivé et comporté notamment la nature des travaux prescrits pour satisfaire aux normes de salubrité et
de sécurité.
En cas de refus un accompagnement est proposé via les bureaux d’étude de PMM afin de conseiller en terme de travaux à
réaliser, recherche d’artisans, subventions…

Toute location sans autorisation entraine une amende de 5 000 € à l’encontre du propriétaire bailleur, pouvant aller jusqu’en
15 000 €

Quels contacts pour le propriétaire?

Pour toute information sur le permis de louer, un seul contact :
le 04 68 08 60 75 ou la commune sur laquelle se situe le bien mis
à la location
Le dépôt de dossier se fait :
- En commune
- Ou sur une adresse générique : permisdelouer@perpignan-mediterranee.org

II – PERMIS DE LOUER
Quel périmètre?

La mise en œuvre sur le territoire de PMM

Communes ayant souhaité mettre en
place le permis de louer sur leur commune

Communes ayant mis en place le permis de
louer à titre expérimental et qui ont souhaité
élargir le périmètre initialement défini

Soit un total de 17 communes
concernées aujourd’hui par le permis
de louer sur le territoire de PMM.

Méthodologie de définition du périmètre :
1 – Proposition par PMM à la commune concernée d’un périmètre sur la base de l’étude de densification menée par l’AURCA
(ancienneté des logements, statut d’occupation du parc, localisation des logements classés 7 ou 8)

Parc locataire privé

Logements avant 1950

2 - Proposition d’un périmètre et échange avec la commune pour validation du périmètre

Logements potentiellement
indignes occupés

Périmètre applicable sur la commune de Villelongue-de-la-Salanque

III – PERMIS DE LOUER
Quels points contrôlés?

Sur la base des divers diagnostics techniques et de la visite réalisée par l’instructeur, 3
types de désordres sont étudiés :

• désordres sur le bâti, apparents depuis
l’extérieur
• désordres relatifs à l’organisation intérieure
du logement
• désordres relatifs aux équipements du
logement

Fondement juridique : décret de 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
et règlement sanitaire départemental.

