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Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. (Articles
L611-1 à L662-2)

Titre Ier : Dispositions générales (Articles L611-1 à L616)
Chapitre Ier : Principe. (Article L611-1)

Article L611-1

Dans les villes où il existe une crise grave du logement, des mesures exceptionnelles et temporaires sont prises en
vue de réaliser une meilleure répartition des locaux de manière que puisse être assurée l'installation de ceux qui,
en raison de leur travail et de leur situation de famille, doivent être pourvus de logement.

Chapitre II : Occupation du domaine public. (Article L612-1)
Article L612-1

Afin de faciliter la libération de locaux d'habitation affectés à un usage administratif, professionnel ou commercial,
SNCF Mobilités est habilitée à passer avec les personnes publiques ou privées des conventions autorisant celles-ci
à construire et exploiter des locaux à usage administratif, professionnel ou commercial sur les immeubles bâtis ou
non bâtis appartenant à l'Etat et affectés au chemin de fer et à ses dépendances lorsque cette affectation ne fait
pas obstacle à un complément d'utilisation.
Avant d'approuver ces conventions, le ministre chargé des transports peut, dans chaque cas, imposer l'obligation
de réserver une partie des locaux à des services publics et fixer les modalités de leur occupation.

Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice. (Article L613-1)
Article L613-1
Le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du

code des procédures civiles d'exécution.
Chapitre IV : Réquisition de terrains. (Article L614-1)

Article L614-1

Lorsque des constructions provisoires ou des équipements annexes ne peuvent être réalisés pour permettre le
relogement temporaire des personnes occupant un logement insalubre au sens des articles L. 511-1 et suivants du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur des terrains expropriés en vertu des articles L 511-1 et
suivants du code précité les terrains nus nécessaires à cet effet peuvent être réquisitionnés par le représentant de
l'Etat dans le département, après avis du maire de la commune ou du président du groupement de communes
ayant compétence en matière de logement, intéressé par la réquisition au profit de l'Etat, d'une collectivité locale,
d'un  établissement  public  ou  d'une  société  d'économie  mixte.  En  aucun  cas,  des  propriétés  attenantes  aux
habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, selon les usages du pays, ne peuvent faire
l'objet d'une réquisition. Les règles prévues aux articles 2, alinéa 1er, et suivants de l'ordonnance n° 61-106 du 1er
février 1961 autorisant la réquisition temporaire des terrains nécessaires à l'installation provisoire de logements
destinés aux personnes évacuées de locaux impropres à l'habitation situés dans des agglomérations de Français
musulmans, sont applicables.
L'avis du maire ou du président du groupement de communes prévu au précédent alinéa est réputé exprimé s'il n'a
pas été émis dans le mois du jour où il a été sollicité.

Chapitre V : Mesures de sauvegarde. (Articles L615-1 à L615-10)
Article L615-1

I.-Lorsqu'un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte
professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe d'immeubles bâtis en
société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot est confronté
à  de  graves  difficultés  sociales,  techniques  et  financières  résultant  notamment  de  complexités  juridiques  ou
techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation, le représentant de l'Etat dans le département
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peut,  à  son  initiative  ou  sur  proposition  du  maire  de  la  commune,  du  président  de  l'établissement  public  de
coopération  intercommunale  compétent  en  matière  d'habitat,  d'associations  d'habitants,  d'associations  de
propriétaires ou de copropriétaires ou de l'administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission qu'il constitue le soin
d'élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du
groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des
représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.
II.-Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département et à
l'avis  du  maire,  du  président  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière
d'habitat  et,  le  cas échéant,  du président  du conseil  départemental  ayant  conclu  la  convention mentionnée à
l'article L. 301-5-2.
III.-Si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier concerné est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée,  le  projet  de plan de sauvegarde de la commission prévue au I  du présent  article puis le plan
approuvé  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  le  département  sont  adressés  pour  information  au  syndicat  des
copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou à l'administrateur provisoire, s'il en existe un. Dès réception du
plan approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale les mesures préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas
dans les six mois à compter de l'approbation du plan, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire.
IV.-Faute de réunion de l'assemblée générale ou en cas de rejet des mesures du plan de sauvegarde et si les
difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier compromettent la conservation de l'immeuble,
le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat
peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur provisoire en application de l'article 29-1 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou pour déclarer l'état de carence dans les conditions prévues à l'article L. 615-6.
V.-Les I  à IV ne s'appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnés à l'article L. 411-2.

Article L615-2

I.-Le  plan  de  sauvegarde  fixe  les  mesures  nécessaires  pour,  dans  un  délai  de  cinq  ans,  sur  la  base  des
engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées
:
-redresser la situation financière de la copropriété ;
-clarifier et  simplifier  les règles de structure et  d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble
immobilier ;
-clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage public ;
-réaliser ou faire réaliser par un tiers des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des
charges de fonctionnement ;
-assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;
-organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
Le  plan  de  sauvegarde  fait  l'objet  d'une  convention  de  mise  en  œuvre  entre  les  personnes  de  droit  public
compétentes,  l'administrateur  provisoire,  si  l'immeuble  fait  l'objet  de  la  procédure  prévue aux  articles  29-1  et
suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et, le cas
échéant, les personnes privées intéressées aux fins, notamment, de préciser l'échéancier de ces mesures ainsi
que les conditions de leur financement, les modalités d'intervention des différents opérateurs mandatés par les
signataires et leur articulation avec la mission de l'administrateur provisoire. La convention précise également les
modalités d'évaluation du plan de sauvegarde ainsi que les modalités de suivi de la copropriété au terme du plan.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département désigne, parmi les membres de la commission ou hors de celle-ci,
un coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution du plan de sauvegarde.

Le coordonnateur peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas, dans les délais prévus,
les engagements contenus dans le plan de sauvegarde. Si une procédure judiciaire est engagée sur le fondement
des articles 29-1 et suivants de la loi  n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il  veille à l'articulation du plan de
sauvegarde  avec  la  mission  de  l'administrateur  provisoire  et,  le  cas  échéant,  avec  le  contrat  de  l'opérateur
mentionné à l'article 29-11 de la même loi.

Il établit un rapport de sa mission.

III.-Le représentant de l'Etat peut, après évaluation et consultation de la commission mentionnée au I de l'article L.
615-1 et  selon les modalités prévues au II  du même article,  modifier  le  plan de sauvegarde initial  lors  de la
nomination d'un administrateur provisoire ou prolonger le plan de sauvegarde, par période de deux ans, si  le
redressement de la copropriété le nécessite.

Article L615-3

La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et
comprend,  notamment,  le  maire  de  la  commune,  le  président  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat,  le président du conseil  départemental  du département,  sur le
territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le
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président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné
en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Lorsque la copropriété n'a pas de
conseil syndical, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter
au sein de la commission.
Le représentant de l'Etat dans le département peut confier au maire de la commune concernée ou au président de
l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière  d'habitat  la  présidence  de  la
commission mentionnée à l'article L. 615-1 lorsque l'une de ces autorités est à l'initiative du plan de sauvegarde.

Article L615-4

Il  est  procédé à la suppression des aides correspondant  aux mesures mentionnées à l'article L.  615-2  et  au
recouvrement, comme en matière de contributions directes, des aides financières accordées aux personnes qui,
après mise en demeure, n'ont pas respecté les engagements qui leur incombent, dans le délai prévu au plan de
sauvegarde.

Article L615-4-1

Pour  l'application  des  dispositions  du  présent  chapitre,  les  occupants  sont  les  propriétaires  occupants,  les
locataires,  les  occupants  de  bonne  foi  maintenus  dans  les  lieux  et  les  preneurs  de  baux  professionnels  ou
commerciaux.
Les  propriétaires  occupants  sont  les  personnes  copropriétaires,  les  associés  de  sociétés  d'attribution  ou  de
sociétés coopératives de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent l'immeuble dont elles
ont la propriété ou la jouissance.

Article L615-4-2

Le  syndic  met  à  la  disposition  du  représentant  de  l'Etat  dans  le  département,  du  maire,  du  président  de
l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière  d'habitat  et  de  la  commission
mentionnée à l'article L. 615-1 les documents nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du
plan de sauvegarde.
Ces prestations ne peuvent donner lieu à la perception d'honoraires spécifiques au profit du syndic.
Le défaut  de communication des documents engage la  responsabilité  du syndic  un mois  après une mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse.

Article L615-5

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 615-1 à L. 615-4-2.

Article L615-6

I.-Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le
syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de
graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité
d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire
duquel  est  implanté l'immeuble,  peut  saisir  le président  du tribunal  de grande instance,  qui  statue comme en
matière de référé, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le
juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire,
du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que
la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre
pour  garantir  la  santé  et  la  sécurité  des occupants.  L'expert  est  tenu de signaler  en  annexe de son rapport
d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au
cours de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour
contester la validité de la procédure ou les conclusions de l'expertise. La saisine peut être également effectuée,
après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à
l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des
copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.
II.-Lorsque  la  saisine  est  effectuée  par  le  maire  ou  le  président  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante
suivant la saisine le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de l'expropriation des parties communes dans
les conditions définies à l'article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la
démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de
son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre
IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est
demandée l'expropriation.
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III.-Les conclusions de l'expertise sont notifiées, avec la décision qui l'ordonne, au propriétaire, au syndicat des
copropriétaires et aux copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la
société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant
de l'Etat dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l'instance.
La notification des conclusions de l'expertise au représentant de l'Etat dans le département et au maire de la
commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat
vaut signalement à l'autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à
L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et
L. 511-6 du présent code.
Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal de grande instance, les parties ayant été dûment
entendues  ou  appelées  convoquées,  peut  déclarer  l'état  de  carence  du  propriétaire,  de  la  société  civile
immobilière,  du  syndicat  des  copropriétaires,  de  la  société  d'attribution  ou  de  la  société  coopérative  de
construction.
IV.-L'ordonnance  du  président  du  tribunal  de  grande  instance  est  notifiée  au  propriétaire,  au  syndicat  des
copropriétaires, aux copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution,
de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à l'organisme
payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et
au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat.
A défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la
notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille
et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
L'ordonnance  du  président  du  tribunal  de  grande  instance  est  transmise  au  représentant  de  l'Etat  dans  le
département.
V.-Au  cours  de  la  première  assemblée  délibérante  suivant  l'ordonnance  du  président  du  tribunal  de  grande
instance, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat  fait  approuver  le  projet  simplifié  mentionné  au  II,  modifié  le  cas  échéant  pour  tenir  compte  des
observations de l'assemblée délibérante à l'issue de son information prévue au même II et des conclusions de
l'expertise  mentionnée  au  III,  et  le  met  à  la  disposition  du  public  en  vue  de  lui  permettre  de  formuler  ses
observations pendant une durée minimale d'un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale.
VI.-Le cas échéant, dans l'ordonnance prononçant l'état de carence, le président du tribunal de grande instance
désigne un administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour
préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, la personnalité morale du
syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du
tribunal de grande instance mette fin à la mission de l'administrateur provisoire.
VII.-Sans qu'y fasse obstacle la nomination d'un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires ou le
syndic peuvent contester le prononcé de l'état de carence et la nomination d'un administrateur provisoire dans un
délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance de carence.
VIII.-La procédure décrite au présent article peut être menée à l'encontre d'un syndicat secondaire.

NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 202 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces
dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de ladite loi.

Article L615-7

Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, de l'opérateur mentionné à
l'article L. 615-10, de l'organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes expropriées, d'un
organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code
de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital.
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du
président du tribunal de grande instance, du projet simplifié d'acquisition publique, du projet de plan de relogement
ainsi que des observations du public, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté :
1° déclare l'utilité publique du projet mentionné au V de l'article L. 615-6 et détermine la liste des immeubles ou
partie d'immeubles, des parties communes, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que
l'identité des propriétaires de ces droits réels ;
2° déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, des parties communes, les parcelles ou les droits réels
immobiliers visés à l'alinéa précédent ;
3° indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;
4° fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts,
ainsi  qu'aux  titulaires  de  baux  commerciaux  et  professionnels,  cette  indemnité  ne  pouvant  être  inférieure  à
l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
5°  fixe  la  date  à  laquelle  il  pourra  être  pris  possession  des  immeubles  ou  parties  d'immeubles,  des  parties
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communes, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après
consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de
l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation
des biens. L'expropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'expropriant est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans
les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L615-8

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article  L.
615-7 produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les  modalités  de  transfert  de  propriété  des  immeubles  ou  des  droits  réels  immobiliers  sont  soumises  aux
dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 242-2 à L. 242-6, L. 311-1 à L. 311-8,
L. 312-1, L. 321-2 à L. 321-6 et L. 323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée
conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-12 du même code.
La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de
l'immeuble mentionnés dans le rapport d'expertise prévu à l'article L. 615-6 du présent code et, le cas échéant, du
coût des travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L.  1331-26 et
suivants du code de la santé publique et de l'article L. 511-2 du présent code.

Article L615-9

Pour les propriétaires occupants, l'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ouvre droit  aux allocations de
logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
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Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 2 () JORF 2 février 2007

Article L615-10

I.-Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, une possibilité d'expropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de
dix ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové. Dans ce cas, les articles L. 242-1 à L. 242-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique sont applicables.
II.-Lorsque le projet mentionné au V de l'article L. 615-6 du présent code prévoit l'expropriation de l'ensemble des
parties communes, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat peut confier l'entretien de ces biens d'intérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit
duquel l'expropriation est poursuivie.
Au  moment  de  l'établissement  du  contrat  de  concession  ou  de  la  prise  de  possession  par  l'opérateur,  l'état
descriptif de division de l'immeuble est mis à jour ou établi s'il n'existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans
l'état de division est attachée une servitude des biens d'intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont
tenus de respecter un règlement d'usage établi par l'opérateur.
En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l'opérateur une redevance mensuelle
proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont
prévues par décret, permet à l'opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien, à l'amélioration et à la
conservation de parties communes de l'immeuble et des équipements communs.
Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L.
542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
III.-L'opérateur est chargé d'entretenir et de veiller à la conservation des biens d'intérêt collectif. Il est responsable
des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut
d'entretien des biens d'intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les
trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.
IV.-Le droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme peut lui être délégué.
V.-Dans  le  cadre  de  l'expérimentation  prévue  au  présent  article,  en  cas  de  déséquilibre  financier  important,
l'opérateur peut demander à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat à l'origine de l'expérimentation de procéder à l'expropriation totale de l'immeuble. Un nouveau
projet d'appropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de l'article L. 615-6 du
présent code. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à l'article L. 615-7.
VI.-Après avis favorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat à l'origine de l'expérimentation et des propriétaires des biens privatifs, l'immeuble peut faire l'objet
d'une nouvelle mise en copropriété à la demande de l'opérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au
propriétaire de ces biens d'intérêt collectif équivalente à la valeur initiale d'acquisition des parties communes ayant
initialement fait l'objet de l'expropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant
total des redevances versées à l'opérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes
attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété.

Chapitre VI : Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal. (Article
L616)

Article L616

En  cas  de  vente  sur  saisie  immobilière  d'un  immeuble  ou  d'une  partie  d'immeuble  constituant  la  résidence
principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il
est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du
saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l'urbanisme en matière de
droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par
la loi ou le règlement.
La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, à un
office public de l'habitat.

Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions
diverses (Articles L621-1 à L622-1)

Chapitre Ier : Service municipal du logement. (Articles L621-1 à L621-6)
Article L621-1

Dans les communes désignées, sur proposition des maires intéressés, par décision administrative,  un service
municipal  du  logement,  créé  à  titre  temporaire,  est  chargé  d'assurer  une meilleure  répartition  des  logements
existants.
Le service municipal  du logement a notamment pour tâche de dresser un fichier général  des locaux à usage
d'habitation, en vue de déterminer les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés.
Plusieurs communes peuvent s'associer pour demander l'institution à titre temporaire d'un service intercommunal
du logement.
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Article L621-2

Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires,
aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations
prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.
Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables,
au sens de l'article 28 de la loi  n°  48-1360 du 1er  septembre 1948 portant  modification et  codification de la
législation  relative  aux  rapports  des  bailleurs  et  locataires  ou  occupants  de  locaux  d'habitation  ou  à  usage
professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre
de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice
d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession
ne sont pas considérées comme des pièces habitables.
Pour  la  détermination  des  conditions  d'occupation  prévues  au  présent  article,  peuvent  seuls  être  compris  au
nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1° L'occupant et son conjoint ;
2° Leurs parents et alliés ;
3° Les personnes à leur charge ;
4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation
d'allocations familiales ;
5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont
compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Article L621-3

Il peut être mis fin par décision administrative, après avis du ou des maires intéressés, au remboursement des
dépenses d'organisation et de fonctionnement du service municipal du logement.
De même, un service municipal ou intercommunal du logement, dont les dépenses de personnel sont supportées
exclusivement par la ou les communes intéressées, peut être créé dans les conditions prévues à l'article L. 621-1.
Dans  les  hypothèses  prévues  aux  deux  alinéas  précédents,  l'organisation  et  le  fonctionnement  du  service
municipal ou intercommunal du logement sont assurés, dans les mêmes conditions que les autres services, par les
communes intéressées.

Article L621-4

A Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
ayant  appartenu  à  l'ancien  département  de  la  Seine,  le  service  du  logement  est  départemental.  Dans  ces
communes, les agents assermentés ayant pour fonction le contrôle de l'usage des locaux destinés à l'habitation
bénéficient des prérogatives prévues aux articles L. 651-6 et L. 651-7.
Il est institué à Paris et dans chacune des communes mentionnées ci-dessus un comité consultatif municipal du
logement dont la composition est fixée par décision administrative.

Article L621-5

Dans les localités où a été institué un service municipal du logement, sont seules autorisées les nouvelles locations
ou sous-locations de locaux à usage d'habitation ou professionnel consenties au profit de personnes justifiant d'une
occupation suffisante des locaux au sens du décret prévu à l'article L. 621-2. Cette justification fait l'objet d'une
déclaration du preneur au bailleur.
Ne sont pas considérées comme locations ou sous-locations nouvelles celles qui ont acquis date certaine au jour
de la publication de la décision ministérielle prévue à l'article L. 621-1 ou celles dont les bénéficiaires justifient
d'une occupation effective des locaux à la même date.

Article L621-6

Les bailleurs sont tenus de transmettre avant l'entrée du preneur dans les lieux et au plus tard dans les huit jours
de la location ou de la sous-location, au service municipal du logement, les déclarations produites par les preneurs
en application de l'article précédent.
Les locataires qui  ne remplissent  pas les conditions prévues à l'article précédent  peuvent  être expulsés,  à la
demande du service municipal du logement, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant
en référé, sur requête du ministère public. Le président du tribunal de grande instance prononce, en outre, la
résiliation de l'acte de location ou de sous-location.
S'il est fait application des sanctions prévues au titre V du présent livre, la décision d'expulsion est prise par le
tribunal correctionnel.
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Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux droits et obligations de la "bourse d'échange de
logements". (Article L622-1)

Article L622-1

Les droits et obligations existant au profit ou à la charge de la bourse d'échange de logements au 1er avril 1975,
date de sa suppression, sont transférés à l'Etat, à l'exception des contrats ayant pour objet la communication aux
usagers des offres et des demandes de logements, ainsi que les conventions conclues, entre la bourse et les
services ou organismes s'intéressant au logement qui cessent, tant les contrats que les conventions, d'avoir effet à
la date mentionnée ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des présentes dispositions.

Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. (Articles L631-1 à L635-11)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L631-1 à L631-16)

Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation (Articles L631-1 à L631-6)
Article L631-1

A Paris, dans les communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie du
département  de  la  Seine,  dans  les  communes  d'une  population  supérieure  à  10  000  habitants,  peuvent
bénéficier  d'une  aide  financière  de  l'Etat,  en  vue  de  couvrir  leurs  dépenses  de  déménagement  et  de
réinstallation,  les  propriétaires,  locataires  et  occupants  de  bonne  foi,  dont  les  ressources  annuelles  sont
inférieures  à  un  montant  fixé  par  décret.  Le  même décret  fixe  les  conditions  auxquelles  est  subordonnée
l'attribution de cette aide financière.
L'aide financière de l'Etat ne peut être accordée qu'une fois au même bénéficiaire.

Article L631-2

L'aide financière prévue à l'article L. 631-1 peut être accordée aux personnes propriétaires du local dans lequel
elles désirent se réinstaller.

Article L631-3

Les départements et les communes peuvent, en sus de l'aide financière prévue à l'article L. 631-1, accorder sur
leurs ressources un complément à cette aide financière.

Article L631-4

Le  montant  des  primes  susceptibles  d'être  accordées  par  les  départements  et  les  communes  au  titre  du
déménagement  et  de  la  réinstallation  en application  des articles  précédents,  ainsi  que les  conditions  dans
lesquelles elles sont versées, sont fixées par arrêté ministériel.

Article L631-5

Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de
l'Agence nationale de l'habitat.

Article L631-6

Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des primes prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-3 est tenu d'en
rembourser le montant si, dans le délai de trois ans à compter de son déménagement, ce bénéficiaire établit sa
résidence principale dans une des communes mentionnées à l'article L. 631-1.
Le recouvrement de ces primes est effectué comme en matière d'impôts directs. Les autorités et juridictions
compétentes en cette matière connaissent de la légitimité du motif invoqué par le bénéficiaire.

Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation (Articles L631-7 à
L631-9)

Article L631-7

La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage
des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation
préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les
logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un
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bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre
d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter 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.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au
1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant
l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont
réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er
janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage
et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle
de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article.

Article L631-7-1 A

Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage
permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une
clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune
dans laquelle est situé l'immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné.
Elle détermine également  les critères de cette autorisation temporaire,  qui  peuvent  porter  sur  la  durée des
contrats  de  location,  sur  les  caractéristiques  physiques  du  local  ainsi  que  sur  sa  localisation  en  fonction
notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la
pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un
même propriétaire personne physique.
Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
Le local à usage d'habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens
du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme.
Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 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, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue
au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y
élit pas domicile.

Article L631-7-1 B

Une délibération  du  conseil  municipal  peut  définir  un  régime de  déclaration  préalable  permettant  d'affecter
temporairement à l'habitation des locaux destinés à un usage autre que l'habitation, pour une durée n'excédant
pas quinze ans.
Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l'article L. 631-7,
retrouver leur usage antérieur.
En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation en application du présent article, le contrat doit
mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage
antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l'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. Il ne constitue
pas un événement au sens de l'article 11 de cette même loi.

Article L631-7-1

L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé
l'immeuble,  après  avis,  à  Paris,  Marseille  et  Lyon,  du  maire  d'arrondissement  concerné.  Elle  peut  être
subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux
ayant un autre usage.
L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis
fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque
l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux
offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au
livre foncier.
L'usage des locaux définis à l'article L. 631-7 n'est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue
par l'article 2227 du code civil.
Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles
sont  délivrées  les  autorisations  et  déterminées  les  compensations  par  quartier  et,  le  cas  échéant,  par
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arrondissement,  au regard des objectifs  de  mixité  sociale,  en fonction  notamment  des caractéristiques des
marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune
est  membre  d'un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière  de  plan  local
d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.

NOTA :
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : Les modifications de l'article L631-7-1 du
code de la construction et de l'habitation, induites par la loi n° 2008-776, entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la
compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les
mêmes I à X de cette même loi.

Article L631-7-2

Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le
maire  peut  autoriser,  dans une partie  d'un local  d'habitation  utilisé  par  le  demandeur  comme sa résidence
principale,  l'exercice  d'une  activité  professionnelle,  y  compris  commerciale,  pourvu  qu'elle  n'engendre  ni
nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du
livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

NOTA :
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : Les modifications de l'article L631-7-2 du
code de la construction et de l'habitation, induites par la loi n° 2008-776, entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la
compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les
mêmes I à X de cette même loi.

Article L631-7-3

Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ,
l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage
d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence
principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.

NOTA :
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : Les modifications de l'article L631-7-3 du
code de la construction et de l'habitation, induites par la loi n° 2008-776, entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la
compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les
mêmes I à X de cette même loi.

Article L631-7-4

Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose,
l'exercice  d'une  activité  professionnelle,  y  compris  commerciale,  est  autorisé  dans  une  partie  d'un  local
d'habitation  situé  au  rez-de-chaussée,  pourvu  que  l'activité  considérée  ne  soit  exercée  que  par  le  ou  les
occupants  ayant  leur  résidence principale  dans ce local,  qu'elle  n'engendre ni  nuisance,  ni  danger  pour  le
voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

NOTA :
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : L'article L631-7-4 du code de la
construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2008-776, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009
sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la
compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les
mêmes I à X de cette même loi.

Article L631-7-5

I.-L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2,
sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.

L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.
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Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une
partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à
une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.

II.-L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa
du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est
réputé favorable.

NOTA :
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : L'article L631-7-5 du code de la
construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2008-776, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009
sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la
compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les
mêmes I à X de cette même loi.

Article L631-8

Lorsque  le  changement  d'usage  fait  l'objet  de  travaux  entrant  dans  le  champ  d'application  du  permis  de
construire,  la  demande de permis  de  construire  ou  la  déclaration  préalable  vaut  demande de changement
d'usage.
Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 631-7.

NOTA :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des
dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur
de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Article L631-9

Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit
article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou,
pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est
fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe
délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière  de  plan  local
d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal.
Ces  dispositions  peuvent  également,  dans  les  mêmes  conditions,  être  rendues  applicables  sur  une  partie
seulement de la commune.

Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale (Article L631-11)
Article L631-11

La  résidence  hôtelière  à  vocation  sociale  est  un  établissement  commercial  d'hébergement  agréé  par  le
représentant  de  l'Etat  dans  le  département  dans  lequel  elle  est  implantée  et  non  soumis  à  l'autorisation
d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R. 151-27 et
R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique.
Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements meublés, offerts en location pour une occupation à la
journée,  à  la  semaine  ou  au  mois  à  une  clientèle  qui  peut  éventuellement  l'occuper  à  titre  de  résidence
principale.
L'exploitant  d'une  résidence  hôtelière  à  vocation  sociale  est  agréé  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  le
département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des
logements  de  la  résidence à  des  personnes  mentionnées  au  II  de  l'article  L.  301-1  du  présent  code,  ces
personnes étant  désignées soit  par  le  représentant  de l'Etat  dans le département,  soit  par  des collectivités
territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.
Lorsque  l'exploitant  d'une  résidence  hôtelière  à  vocation  sociale  s'engage  à  réserver  plus  de  80  %  des
logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à
des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de l'action
sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il
est tenu d'assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d'agrément et de mettre à
disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.

La résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général, au sens de l'article L. 411-2 du
présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques
que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif
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des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de
nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver à des personnes mentionnées aux
deuxième ou troisième alinéas du présent article, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à
ces personnes.

Section 4 : La résidence universitaire (Article L631-12)
Article L631-12

La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans
des immeubles  comportant  à  la  fois  des locaux privatifs,  meublés  ou non,  et  des  locaux affectés  à  la  vie
collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en
stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet
établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2  lorsqu'elles
bénéficient  d'une  autorisation  spécifique  délivrée  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  le  département.  Les
modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.. Les occupants ne bénéficient pas du
droit au maintien dans les lieux.
Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à
remplir les conditions précisées au présent article.
Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
L'article L. 441-2 ne s'applique pas aux résidences universitaires.
Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en
formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et
faisant  l'objet,  à  la  date  de  publication  de  la  loi  n°  2017-86 du  27 janvier  2017 relative  à  l'égalité  et  à  la
citoyenneté, d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de
l'organisme et sans qu'un nouveau concours financier de l'Etat puisse être sollicité, bénéficier du présent article.

Section 5 : Les résidences-services (Articles L631-13 à L631-16)
Article L631-13
La résidence-services est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux

occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non
individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces
services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

Les services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de prestataires. Le
délai de préavis préalable à la résiliation de ce contrat ne peut excéder un mois.
Article L631-14

Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents. Cette instance
consultative a notamment comme objectif la mise en œuvre d'un espace de discussion entre les résidents et le
gérant de la résidence-services. Elle relaie auprès de ce dernier les demandes et les propositions des résidents.

Le conseil des résidents est réuni au moins une fois par an, à l'initiative du gérant ou à celle des résidents.

Le gérant communique au conseil les informations relatives au nombre et à la situation comptable des services
spécifiques non individualisables fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le
besoin de créer ou de supprimer un service.

Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné en son sein. Le secrétaire
rédige le compte rendu de la séance,  qui  est  cosigné par le gérant  de la résidence et  adressé à tous les
résidents. Les comptes rendus des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes sont remis à
toute personne intéressée préalablement à la signature du contrat de location.

Article L631-15

Sans  préjudice  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, lorsqu'un logement situé dans la résidence-services est
mis en location :
1° Le contrat de location précise les services spécifiques non individualisables mentionnés à l'article L. 631-13,
fournis au locataire ;
2° Le bailleur et le locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les services non individualisables
aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
3° Le contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-
paiement de ces services. Cette clause peut produire effet dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
4° (Abrogé) ;
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5° La quittance mentionnée à l'article 21 de ladite loi porte le détail des sommes versées par le locataire en
distinguant notamment le loyer, les charges et les services non individualisables.

NOTA :
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 15 II : L'article L. 631-15 du code de la construction et de
l'habitation s'applique aux contrats de location conclus à compter du 30 décembre 2015.

Article L631-16

Les articles  L.  631-14 et  L.  631-15 s'appliquent  lorsque les  services  spécifiques non individualisables  sont
fournis par un gérant, personne physique ou morale, qui est également bailleur dans le cadre des contrats de
location conclus avec les occupants. L'article 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, relatif au conseil des résidents, n'est pas applicable dans ce cas.

Chapitre Ier bis : Cohabitation intergénérationnelle solidaire (Articles L631-17 à L631-19)
Section 1 : Règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire (Articles
L631-17 à L631-19)

Article L631-17

Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans
et plus, propriétaire ou locataire, s'engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de
moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du
livre III du code civil.

Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 8 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,  lorsque la
personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son
intention de sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans dans le cadre d'un
contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, sans que le bailleur puisse s'y opposer.

La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties.

Lorsque l'un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d'un mois.

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s'applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle
solidaire.

Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les
modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

Article L631-18

Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation, sans but lucratif pour aucune
des parties, de menus services par la personne de moins de trente ans.
Le contrat  organise une collaboration exclusive de tout  lien de subordination entre les cocontractants.  Il  ne
relève pas du code du travail.

Article L631-19

Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ou faisant l'objet
d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent sous-louer une partie de leur logement
dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les
conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 442-8-1.

Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés. (Articles L632-1 à
L632-3)

Article L632-1

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis 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.
Lorsque le  bailleur  est  titulaire  d'un bail  commercial  venant  à  expiration ou lorsque la  cessation d'activité  est
prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins
d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le
logement  loué meublé constitue la  résidence principale  est  notifiée,  à  la  diligence de l'huissier  de justice,  au
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représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins
un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service
des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.
II.-Lorsque  la  location  d'un  local  meublé  constituant  la  résidence  principale  du  preneur  est  située  dans  un
établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3, 18, 24-1, 25-4 et 25-11 de la
même loi.
Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante
du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires.
Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils
peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes
en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les
modalités  définies  à  l'article  828  du  code  de  procédure  civile,  en  cas  de  litige  portant  sur  le  respect  des
caractéristiques de décence de son logement.

Article L632-2

Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en
informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle
la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre des procédures de sauvegarde
ou de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant
l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en
dépit  de la cessation d'activité  du bailleur,  les locaux gardent  leur  destination première,  le  contrat  de bail  est
tacitement  reconduit.  Si,  en  revanche,  la  cessation  d'activité  est  due  à  une  opération  d'urbanisme  ou
d'aménagement,  les  occupants  doivent  être  relogés aux frais  de  l'opérateur  dans  les  conditions  prévues aux
articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.

Article L632-3

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet
d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer. (Articles
L633-1 à L633-5)

Article L633-1

Un logement-foyer,  au sens du présent chapitre,  est  un établissement destiné au logement collectif  à titre de
résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et
des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants,
des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de
l'article L. 301-1.

La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de
durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La
" résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.

Article L633-2

Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit  à
l'établissement d'un contrat écrit.
Le  contrat  précise  notamment  sa  date  de  prise  d'effet,  ses  modalités  et  conditions  de  résiliation,  le  montant
acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et
leur prix,  le montant du dépôt de garantie,  la désignation des locaux et  équipements à usage privatif  dont la
personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature  du contrat  par  la  personne logée vaut  acceptation  du règlement  intérieur  de l'établissement.  Le
règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif
constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.

Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable
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et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en
œuvre  de  l'accompagnement  personnalisé  défini  dans  le  contrat  de  séjour  conclu  entre  le  résident  et  le
gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.

En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder
sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs
délais.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La
résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement
grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

Article L633-3

A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l'article L. 633-2 du présent code est
celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1
du code de l'action sociale et  des familles.  Les clauses et  mentions obligatoires prévues au présent  chapitre
peuvent être insérées dans le contrat de séjour.
Pour  les  établissements  mentionnés  au  premier  alinéa  du  présent  article,  le  règlement  de  fonctionnement
mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur.

Article L633-4

Dans chaque établissement,  défini  à l'article L.  633-1,  sont  créés un conseil  de concertation et  un comité de
résidents.

Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du
propriétaire et,  en nombre au moins égal,  de représentants des personnes logées désignés par le comité de
résidents  du  foyer  concerné.  Le  conseil  se  réunit  à  la  demande  du  propriétaire,  du  gestionnaire  ou  des
représentants des personnes logées, au moins une fois par an.

Les  membres  du  conseil  sont  consultés  notamment  sur  l'élaboration  et  la  révision  du  règlement  intérieur,
préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs,
susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.

Le comité de résidents est élu par l'ensemble des résidents du foyer pour une période définie par le règlement
intérieur et maximale de trois ans. Il est constitué exclusivement de résidents titulaires d'un contrat mentionné à
l'article L. 633-2 et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en place.

Le comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer au sein du conseil de concertation dans
leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l'établissement, s'il est distinct du gestionnaire. Il désigne
en son sein ses représentants qui siègent au conseil de concertation.

Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées par décret.

Le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local pour ses réunions selon les modalités définies
par  le  conseil  de  concertation.  Pour  ces  mêmes  réunions,  le  gestionnaire  donne  accès  à  des  moyens  de
communication adaptés.

NOTA :
Aux termes de l'article 49 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les comités de résidents sont mis en place
dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Article L633-4-1

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en
cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir
duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des
résidents sont élus.

Article L633-5
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Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
-aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;
-aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;
-aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l'article L. 441-2 du présent code.
Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-
sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Chapitre IV : Déclaration de mise en location (Articles L634-1 à L634-5)
Article L634-1

I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou,
à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de
l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan
départemental  d'action  pour  le  logement  et  l'hébergement  des  personnes  défavorisées.  Ces  zones  peuvent
concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
Ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni
aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2.
II.-La  délibération  mentionnée  au  I  peut  fixer,  pour  chacune  des  zones  géographiques  qu'elle  délimite,  les
catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur
du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération
mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.
III.-A  la  demande  d'une  ou  plusieurs  communes  membres  d'un  établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent  en matière d'habitat,  l'organe délibérant  de cet  établissement peut  déléguer à ces
communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s'agissant
des zones soumises à déclaration de mise en location.

Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l'habitat. Le maire de chaque commune
délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur
l'exercice de cette délégation.

Article L634-2

La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale
agricole.

Article L634-3

Les personnes qui  mettent  en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en
location le déclarent, dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, au maire de la
commune. Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I
de l'article L. 634-1.
La déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du
logement et peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée à l'article L. 634-1 a prévu cette
faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 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, le
dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à la déclaration.
Le dépôt de la déclaration donne lieu à la remise d'un récépissé, dont une copie est transmise pour information par
le propriétaire au locataire.
Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
L'absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du
récépissé de la déclaration de mise en location.

Article L634-4

Lorsqu'une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le
présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité
de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000
€ ; le produit en est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.
L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne
peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
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Article L634-5

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location (Articles L635-1 à L635-11)
Article L635-1

I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou,
à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur
les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de
l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan
départemental  d'action  pour  le  logement  et  l'hébergement  des  personnes  défavorisées.  Ces  zones  peuvent
concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement
social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2.
II.-La  délibération  mentionnée  au  I  peut  fixer,  pour  chacune  des  zones  géographiques  qu'elle  délimite,  les
catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée
en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la
délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation.
III.-A  la  demande  d'une  ou  plusieurs  communes  membres  d'un  établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent  en matière d'habitat,  l'organe délibérant  de cet  établissement peut  déléguer à ces
communes la mise en œuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635-3 à L. 635-10 s'agissant
des zones soumises à déclaration de mise en location.

Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l'habitat. Le maire de chaque commune
délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur
l'exercice de cette délégation.

Article L635-2

La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale
agricole.

Article L635-3

La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est
subordonnée  à  la  délivrance  d'une  autorisation  par  le  président  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent  en matière d'habitat  ou,  à défaut,  par  le maire de la commune. Cette autorisation
préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut,
le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est
susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la
demande  d'autorisation  préalable  de  mise  en  location  est  motivée  et  précise  la  nature  des  travaux  ou
aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées.

Article L635-4

La  demande  d'autorisation,  transmise  à  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en
matière d'habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par
arrêté du ministre chargé du logement. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée
au II de l'article L. 635-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à
l'article 3-3 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, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à
cette demande.
Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.
A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai  d'un mois à compter du dépôt de la demande
d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

Article L635-5

Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.
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Article L635-6

La décision de refus d'une demande d'autorisation est transmise à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de
mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.

Article L635-7

Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation
prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé
l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une
amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal
de cette amende est porté à 15 000 €.
Lorsqu'une personne met en location un logement en dépit d'une décision de rejet de sa demande d'autorisation
préalable notifiée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir
informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement
d'une amende au plus égale à 15 000 €.
Le produit  des amendes prévues aux deux premiers alinéas est  intégralement  versé à l'Agence nationale de
l'habitat.
L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à
compter de la constatation des manquements.

Article L635-8

La mise en location de locaux à usage d'habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le
bail dont bénéficie le locataire.
L'autorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement
au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l'habitat défini à l'article 1er-1 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Article L635-9

La délivrance d'une autorisation préalable de mise en location est inopposable aux autorités publiques chargées
d'assurer la police de la salubrité ou de la sécurité publiques, ainsi qu'aux droits des occupants afférents aux
mesures de police administratives édictées à ce titre.
Nonobstant l'article L. 635-3, l'autorisation préalable de mise en location ne peut être délivrée lorsque l'immeuble
dans lequel est situé le logement fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou relatif aux équipements communs
des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.

Article L635-10

Les refus d'autorisation préalable de mise en location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par
les autorités compétentes au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement
des personnes défavorisées et sont inscrits à l'observatoire des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Article L635-11

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition (Articles L641-1 à L642-28)
Chapitre Ier : Réquisition. (Articles L641-1 à L641-14)

Article L641-1

Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une
durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de
les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2.
Ce  pouvoir  s'étend  à  la  réquisition  totale  ou  partielle  des  hôtels,  pensions  de  famille  et  locaux  similaires,  à
l'exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme.
A titre transitoire, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, exercer le droit  de
réquisition prévu au présent article dans toutes les communes où sévit une crise du logement.
La durée totale des attributions d'office prononcées postérieurement au 1er janvier 1959 ne peut excéder cinq ans,
sauf  dérogation  accordée à  titre  exceptionnel  pour  une durée supplémentaire  de deux ans au plus  dans les
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conditions fixées par décret.

Article L641-2

Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre :
Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;
Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue.

Article L641-3

Les pétitionnaires doivent,  préalablement à toute attribution, déposer auprès du représentant de l'Etat  dans le
département une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories mentionnées à l'article L. 641-2 ainsi
que le nombre de personnes à leur charge.
L'autorité requérante apprécie la suite à donner aux demandes dont elle est saisie ; les présentes dispositions
édictées dans l'intérêt public ne confèrent pas un droit aux pétitionnaires.
Les locaux sont affectés dans des conditions d'occupation suffisantes telles qu'elles sont définies par le décret
prévu à l'article L. 621-2. Les bénéficiaires d'attribution d'office, célibataires, veufs ou divorcés sans enfant ne
peuvent prétendre qu'à l'occupation d'une seule chambre pour leur habitation.

Article L641-4

Le bénéfice de l'attribution d'office  cesse lorsque les  conditions suffisantes d'occupation cessent  elles-mêmes
d'être remplies.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, mettre fin à tout moment aux logements d'office
effectués  par  lui.  Il  doit  le  faire  obligatoirement  lorsque le  bénéficiaire  ne  jouit  pas  des  lieux  paisiblement  et
raisonnablement.
Indépendamment des sanctions prévues au titre V, toute fausse déclaration entraîne la déchéance de l'attribution
d'office.

Article L641-5

Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé
par le représentant de l'Etat dans le département, pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l'occupation
effective des lieux d'une manière conforme aux dispositions du présent livre et au profit de personnes appartenant
aux catégories prévues à l'article L. 641-2.

Article L641-6

Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle
des lieux.
Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des
peines prévues à l'article L. 651-3.

Article L641-7

Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23.
L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son
recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.

Article L641-8

En  cas  de  non-paiement  du  montant  de  l'indemnité  par  le  bénéficiaire,  le  représentant  de  l'Etat  dans  le
département règle celle-ci au nom de l'Etat à charge par lui de se retourner contre le bénéficiaire. L'administration
peut contester le montant de l'indemnité fixé d'accord entre les parties, mais doit régler la partie non contestée, il
est ensuite procédé à la fixation de ladite indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 641-7.
Sous peine de déchéance de son recours contre l'Etat, le prestataire adresse au bénéficiaire, dans les quinze jours
de toute échéance non réglée de l'indemnité, une mise en demeure par pli recommandé avec demande d'avis de
réception, d'avoir à payer dans les quinze jours suivants. Si cette mise en demeure reste sans effet, le prestataire
doit notifier au représentant de l'Etat dans le département, dans la même forme, la défaillance du bénéficiaire. Le
représentant de l'Etat dans le département peut alors prononcer la levée de la réquisition.
Lorsque le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé judiciairement, la mise en demeure doit être adressée par
le prestataire au bénéficiaire dans les quinze jours de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.
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Cette mise en demeure vise les indemnités échues, soit  depuis la dénonciation de l'accord amiable intervenu
originairement, soit, à défaut d'accord amiable, depuis la prise de possession des lieux par le bénéficiaire. Ces
indemnités sont réglées par l'Etat en cas de défaillance dénoncée au représentant de l'Etat dans le département
par le prestataire dans les conditions fixées au précédent alinéa.

Article L641-9

Les indemnités dues éventuellement par les bénéficiaires en cas de dommages ayant pu résulter de l'occupation
sont fixées dans les mêmes conditions que les indemnités d'occupation et leur recouvrement est garanti par le
même privilège.
L'Etat est également responsable du règlement de l'indemnité pour ces dommages, à défaut de paiement par le
bénéficiaire, mais peut contester le montant de ladite indemnité, si elle a été fixée par accord entre les intéressés,
sauf à régler sans délai la partie non contestée. Il est ensuite procédé à la fixation de l'indemnité selon la procédure
prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Lorsque le montant de l'indemnité est fixé par accord amiable, le délai de quinze jours prévu à l'article L. 641-8, 3e
alinéa, court à compter de la date de cet accord ; lorsqu'il est fixé judiciairement, le délai court à compter de la date
à laquelle la décision de fixation est devenue définitive.
Sauf application des articles L. 613-1 à L. 613-5, les personnes qui se maintiennent dans les lieux à l'expiration du
terme de la réquisition ou de la levée de celle-ci sont passibles d'une amende civile au moins égale, par jour de
retard, au déculpe du loyer quotidien. Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président
du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé. Celui-ci prononce en outre l'expulsion.

Article L641-10

Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux
frais  de  celui-ci,  des  travaux  strictement  indispensables  pour  rendre  les  lieux  propres  à  l'habitation,  tels  que
l'installation de l'eau, du gaz et de l'électricité.
Aucune indemnité ne peut être exigée par le bénéficiaire à raison des aménagements réalisés. A l'expiration de la
réquisition, l'intéressé peut être mis en demeure par le prestataire ou le propriétaire d'avoir à remettre les lieux en
l'état à ses frais.

Article L641-11

Les attributions d'office de logements en cours au 1er janvier 1976 peuvent, par dérogation à l'article L. 641-1, être
renouvelées en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude
au travail, dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé pour bénéficer de la location d'une habitation à loyer
modéré ordinaire.

Article L641-12

Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, les locaux soumis aux dispositions du décret n° 53-960
du 30 septembre 1953, les locaux à caractère artisanal ou professionnel, les locaux définis à l'article 8 de la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, et les logements accessoires à chacune de ces catégories de locaux qui
sont  vacants  ou inoccupés,  en tout  ou partie,  peuvent  être  réquisitionnés dans les conditions prévues par  le
présent titre.
Les dispositions de l'article L. 641-10 sont applicables aux réquisitions prononcées en vertu du présent article.
Le montant des prestations dues par le bénéficiaire est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 641-7 en
fonction des dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée relatives au prix du loyer, quelle que
soit la nature des locaux requis. Il est réglé conformément aux dispositions des articles L. 641-6 à L. 641-9.
Il en est de même pour les indemnités dues en raison des dommages ayant pu résulter de l'occupation ainsi que
pour les dépenses nécessitées par la remise en état des lieux en cas de défaillance du bénéficiaire.

Article L641-13

Les locaux vacants ou inoccupés concernés par l'article L. 641-12 sont définis par décret.

Article L641-14

Le représentant  de l'Etat  dans le département détermine,  conformément aux dispositions du présent chapitre,
l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946.

Chapitre II : Réquisition avec attributaire. (Articles L642-1 à L642-28)
Section 1 : Principes généraux. (Articles L642-1 à L642-6)

Article L642-1
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Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner des locaux
sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel en conférant l'usage et qui sont vacants depuis plus
de  douze  mois,  dans  les  communes  où  existent  d'importants  déséquilibres  entre  l'offre  et  la  demande  de
logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
Avant de procéder à la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune
d'implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci, dans les
conditions prévues à l'article L. 642-9.

Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi
n°  2014-173 du 21 février  2014 de programmation pour  la  ville  et  la  cohésion urbaine,  la  réquisition  n'est
possible qu'après l'accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées
par décret en Conseil d'Etat.
La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des
personnes bénéficiaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5 du présent code ou de les utiliser
pour assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l'article L. 345-2-2 du code de
l'action sociale et des familles.
La  réquisition  ouvre  le  droit  pour  l'attributaire  de  réaliser  des  travaux,  payés  par  lui,  de  mise  aux  normes
minimales requises en fonction de l'usage prévu pour les locaux. L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage
de la nature des travaux et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de
ces travaux.
Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri
mentionnées au quatrième alinéa du présent  article,  la  durée de la  réquisition  ne peut  excéder  deux ans.
Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à
deux ans, sans dépasser quatre ans.

Dans  les  autres  cas,  la  durée  de  la  réquisition  est  comprise  entre  un  an  et  six  ans.  Toutefois,  lorsque
l'importance des travaux mentionnés au même cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans,
sans dépasser douze ans.
Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent,  à l'expiration de la réquisition,
retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.

Article L642-2

Les locaux détenus par les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième
degré inclus ne peuvent faire l'objet d'une procédure de réquisition avec attributaire.

Article L642-3

Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 642-5, l'attributaire de la réquisition peut être :
1° L'Etat ;
2° Une collectivité territoriale ;
3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
5°  Un  organisme bénéficiant  de  l'agrément  relatif  à  la  maîtrise  d'ouvrage  prévu  à  l'article  L.  365-2  ou  de
l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.
Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, l'attributaire de la
réquisition est un organisme conventionné par l'Etat à cette fin.

Article L642-4

Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° et au dernier alinéa de l'article L. 642-3 sont
régis par une convention ; le projet de convention d'attribution est notifié au titulaire du droit d'usage en même
temps que l'intention de procéder à une réquisition de même que la liste des éventuels attributaires.

Article L642-5

Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et
désignées  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  le  département  en  raison  de  leurs  mauvaises  conditions  de
logement.
Les  locaux  peuvent  également  être  occupés  à  des  fins  d'hébergement  d'urgence de  personnes  sans  abri,
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 642-1 du présent code, dans les conditions prévues par le code
de l'action sociale et des familles.
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Article L642-6

Le titulaire du droit  d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit  de reprise après neuf ans à
compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.

Section 2 : Procédure. (Articles L642-7 à L642-13)
Article L642-7

Le représentant de l'Etat dans le département peut nommer des agents assermentés afin de l'assister dans la
procédure  de  réquisition.  Ces agents  sont  astreints  aux  règles  concernant  le  secret  professionnel.  Ceux-ci
peuvent :
1° Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone,
ainsi  que  les  fichiers  tenus  par  les  professionnels  de  l'immobilier,  en  vue  de  prendre  connaissance  des
informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la
vacance et à l'identification du titulaire du droit d'usage sur les locaux ;
2° Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire du
droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge
judiciaire.

Article L642-8

Les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont
ils disposent sur la vacance.

Article L642-9

Au plus tard un mois avant le début de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le
maire de la commune d'implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis
sur celle-ci. Il transmet au maire les informations dont il dispose relatives à l'usage prévu pour les locaux, à
l'attributaire et aux bénéficiaires envisagés pour la réquisition. Le représentant de l'Etat dans le département
notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à la réquisition.
La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit
d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article L642-10

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire
connaître au représentant de l'Etat dans le département :
1° Son accord ou son opposition ;
2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;
3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un
échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis,
dans un délai  maximal  fixé  par  décret  en Conseil  d'Etat,  à  l'approbation  du représentant  de  l'Etat  dans le
département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de l'approbation de
l'échéancier.

Article L642-11

A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre
mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département
notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :
1° Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder
celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ;
2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;
3° Abandon de la procédure.
La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

Article L642-12

Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à réaliser les travaux mentionnés au 3°
de l'article L. 642-10 justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le
département.
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En  l'absence  de  justification  utile,  le  représentant  de  l'Etat  dans  le  département  peut  notifier  l'arrêté  de
réquisition.

Article L642-13

A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles
L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.
A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à
défaut,  à  l'expiration  d'un  délai  de  dix  jours  à  compter  de  l'affichage,  le  représentant  de  l'Etat  dans  le
département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.

Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.
(Articles L642-14 à L642-20)

Article L642-14

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du
code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux
et l'attributaire.

Article L642-15

A compter  de la  prise de possession,  l'attributaire  verse mensuellement  une indemnité  au titulaire  du droit
d'usage.
Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 642-5, cette
indemnité est  égale au loyer défini  à l'article L.  642-23,  déduction faite de l'amortissement du montant  des
travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais
de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur
au loyer défini à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.
Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d'hébergement d'urgence, cette indemnité est équivalente au
loyer défini au même article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et
payés par l'attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l'amortissement
des travaux est supérieur au loyer défini audit article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du
titulaire du droit d'usage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article L642-16

Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par
la mise en oeuvre de la réquisition.

Article L642-17

La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.

Article L642-18

Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :
1° Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;
2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.

Article L642-19

Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire
de la réquisition.

Article L642-20

Les conditions d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire. (Articles L642-21 à L642-27-1)
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Article L642-21

Le bail,  conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire,  est régi  par la loi  n° 89-462 du 6 juillet  1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article L642-22

Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si
celle-ci est inférieure à un an.
Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.

Article L642-23

Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface, fixé par décret.
Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des
indices des trois trimestres qui précèdent.
Il est payé mensuellement à terme échu.

Article L642-24

Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.

Article L642-25

Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location ni sous-louer le logement.

Article L642-26

Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le
département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Sauf motif  légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre
d'occupation au terme du contrat.
A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition
restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

Article L642-27

Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas
conclu  de  contrat  de  location,  l'attributaire  peut  proposer  au  bénéficiaire  qui  remplit  les  conditions  pour
l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à
ses possibilités.  A défaut  d'une telle  proposition,  le  représentant  de l'Etat  dans le département est  tenu de
proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.
Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre
d'occupation à l'expiration de la réquisition.

Article L642-27-1

Pour la présente section, le bénéficiaire de la réquisition est l'une des personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 642-5.

Section 5 : Dispositions pénales. (Article L642-28)
Article L642-28

I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
2°  Le  fait  de  détruire,  dégrader  ou  détériorer  des  locaux  ayant  fait  l'objet  d'une  notification  d'intention  de
réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
II. - (Abrogé).
III.  -  Le tribunal  peut  également  ordonner  que les  travaux de remise en état  seront  exécutés aux frais  du
condamné.
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Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 152 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 143

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002

Titre V : Sanctions et dispositions diverses. (Articles L651-1 à L651-10)
Chapitre unique. (Articles L651-1 à L651-10)

Article L651-1

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses,
sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et
IV, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sont punis conformément à
l'article 432-11 du code pénal.
Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1 du code pénal.
Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé.
Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires,  agents de location ou toutes autres personnes qui,  à
l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L.
631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou rétributions supérieures à
celles en usage dans la profession.

Article L651-2

Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou
obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut
excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur
requête de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de
l'habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit  de
l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance
compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur requête de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de
l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans
un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et
par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans
laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à
l'exécution des travaux nécessaires.

Article L651-3

Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du
présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris
pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses,
dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 80 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal  correctionnel  prononce,  en outre,  la  résiliation  du bail  et  l'expulsion  des locataires  irrégulièrement
installés.

Article L651-4

Quiconque  ne  produit  pas,  dans  les  délais  fixés,  les  déclarations  prescrites  par  le  présent  livre  et  par  les
dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 2 250 euros.
Le  ministère  public  poursuit  d'office  l'application  de  cette  amende  devant  le  président  du  tribunal  de  grande
instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé.

Article L651-5

Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou
de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un
emprisonnement de trois  mois et  d'une amende de 3 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.
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Modifié par Loi 83-440 1983-06-02 Art. 5 6° JORF 3 JUIN 1983

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190

Article L651-6

Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment devant le
juge du tribunal d'instance de leur résidence et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel.
Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision
ministérielle.
Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du
logement.
Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.
La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est
tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence.
En cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du
logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de
police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions.

Article L651-7

Les  agents  assermentés  du  service  municipal  du  logement  constatent  les  conditions  dans  lesquelles  sont
effectivement occupés les locaux qu'ils visitent. Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter
par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions.
Sans pouvoir  opposer le secret  professionnel,  les administrations publiques compétentes et  leurs agents sont
tenus  de  communiquer  aux  agents  du  service  municipal  du  logement  tous  renseignements  nécessaires  à
l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
Quiconque fait volontairement obstacle, en violation des prescriptions ci-dessus, à la mission des agents du service
municipal du logement, est passible de l'amende civile prévue à l'article L. 651-4.

Article L651-8

Les  ministres  sont  autorisés  à  déléguer  par  arrêté  au  représentant  de  l'Etat  dans  le  département  ou  aux
fonctionnaires de leur administration ayant au moins rang de sous-directeur,  tout ou partie des pouvoirs qu'ils
tiennent du présent livre.

Article L651-9

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 à L. 621-6, L. 631-7 à L. 631-9, L. 641-1 à L. 641-10, L. 651-1 à L.
651-4, L. 651-6 à L. 651-8 sont d'ordre public.

Article L651-10

I.-Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal, des articles L.
1337-4 du code de la  santé publique et  L.  511-6,  L.  521-4 et  L.  123-3 du présent  code,  il  est  avéré que la
continuation de l'exploitation d'un établissement d'hébergement des personnes est contraire aux prescriptions du
règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des
personnes ou à la santé publique,  l'autorité administrative compétente peut  saisir  sur  requête le président  du
tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un administrateur
provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes bénéficiant d'un agrément relatif à l'intermédiation
locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 peuvent être désignés en qualité d'administrateur
provisoire.
II.-Le ministère public porte à la connaissance du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds dans lequel
est exploité l'établissement visé au I  l'engagement des poursuites ainsi  que les décisions de désignation d'un
administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait mentionner la décision de confiscation au registre du
commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés. Les modalités d'application de
cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de
commerce dans lequel est exploité un établissement visé au I n'est pas poursuivie, les peines complémentaires
prévues aux 2° et 3° de l'article 225-16 , aux 3° et 5° de l'article 225-19 et au 1° du I de l'article 225-26 du code
pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été
citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour
le  tribunal  de  prononcer  ces  peines.  Cette  personne  peut  présenter  ou  faire  présenter  par  un  avocat  ses
observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une de
ces peines complémentaires.
IV.-La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du
fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.

Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles L661-1 à L662-2)
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Modifié par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 7 (V)

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Modifié par Décret n°2014-114 du 7 février 2014 - art. 1

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte et à Saint-Martin. (Articles L661-1 à L661-2)

Article L661-1

Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-
Martin, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L.
631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre
public.
Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.

Article L661-2

Pour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots :  "  publiée au fichier immobilier ou " ne sont pas
applicables.

Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française. (Articles L662-1 à L662-2)
Article L662-1

Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie
française, à l'exception :
-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;
-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".

Article L662-2

A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de
production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative est remplacée par une référence à l'index général
tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par
arrêté du haut-commissaire.
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