
A quand un « permis à louer » pour Angoulême et le reste de la 

France ? 

 

 

Un mesure administrative issu de la loi Alur, le « permis de louer », semble avoir les faveurs de 

certains élus de France. Celui-ci donne la possibilité aux autorités locales de soumettre les 

propriétaires à une déclaration ou une autorisation préalable de mise en location de leur bien, afin 

de lutter contre les logements dits « insalubres ». L’Etat souhaite par la même occasion lutter 

contre les marchands de sommeil. 

 

En 2016, environ 210000 logements du parc privé proposés à la location étaient considérés comme 

indignes, c’est-à-dire présentant un risque pour la santé ou la sécurité de leurs occupants. 

Emmanuelle Cosse, à l’époque ministre du logement et de l’Habitat durable donne aux communes et 

aux établissements de coopération intercommunale (EPCI), qui le souhaitent, la possibilité de définir 

des secteurs géographiques ou/et catégoriser les logements ou ensemble immobiliers, pour lesquels 

la mise en location d’un bien doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation préalable. 

 

Nouvelles obligations pour les propriétaires, sous peine d’amende. 

 

Annoncé par la ministre du logement et de l’Habitat durable de l’époque lors de son déplacement dans le 

Nord à Denain, le décret publié en 2016 précisait les dispositions de la loi ALUR visant à améliorer le 

suivi des mises en location dans les zones où l’habitat indigne se développe. Deux régimes 

s’appliqueraient dans le cadre du « permis de louer ». 

 

Le régime de la déclaration de mise en location oblige les propriétaires à déclarer à la collectivité la 

mise en location d’un bien dans les 15 jours suivant la conclusion d’un nouveau contrat de location. Un 

récépissé sera par la suite délivré dans un délai d’un mois. 

 

Le régime d’autorisation préalable de mise en location est plus contraignant puisqu’il conditionne 

la conclusion d’un contrat de location à l’obtention d’une autorisation préalable. Délivrée dans un 

délai d’un mois, cette autorisation est valable deux ans suivant sa délivrance si le logement n’a pas été 

mis en location. Le transfert de l’autorisation à un nouvel acquéreur d’un logement s’effectue sur 

simple déclaration auprès de l’EPCI ou de la commune. L’autorisation ne pourra être délivrée à un 

logement situé dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril. Pour tout 

logement considéré comme « susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité 

publique » la demande pourra donner lieu à un rejet, ou autorisation sous conditions de travaux ou 

d’aménagements. 

 

 

Ces deux régimes permettront aux communes de réaliser des contrôles pour vérifier la bonne 

qualité des logements mis en location. En outre, les propriétaires contrevenants au respect de la 

déclaration ou de l’autorisation préalable de mise en location seront passibles d’amendes pouvant 



aller jusqu’à 5 000 €, voire 15 000 € en cas de location d’un bien malgré un avis défavorable de 

l’EPCI ou du maire à l’autorisation préalable.  

 

Ce décret s’inscrit dans un ensemble d’outils créés pour lutter contre l’habitat indigne : 

- le décret du 7 décembre 2015 permet aux pouvoirs publics d’imposer des travaux aux 

propriétaires qui loueraient des logements à risque pour la santé ou la sécurité de leurs occupants. 

Une circulaire du 26 octobre 2016 précise les modalités et les montants de l’astreinte administrative 

journalière imposée aux propriétaires ne réalisant pas ces travaux. 

- le décret du 18 février 2015 prévoit qu’en cas de logement insalubre, les organismes payeurs 

peuvent suspendre les allocations de logement. Le locataire ne versera au propriétaire que le loyer 

diminué du montant de ces aides. 

- la loi ALUR empêche un marchand de sommeil condamné de racheter de nouveaux logements 

à des fins de location. 

 

Des cas bien concrets et des propriétaires en colère : 

 

Plusieurs communes prennent en 2017 des délibérations relatives à leur territoire 

comme Bezons et Villiers-le-Bel (Val-D’Oise), Pierrefitte-sur-Seine (Seine-saint-Denis), La 

Madeleine (Nord), Cazouls-lès-Béziers (Gard). 

 

En 2018, l’application  de ce dispositif à Mantes-la-Jolie aux Yvelines, provoqua la colère des 

propriétaires. D’autant plus que la délibération fut passé le soir même de l’élection, lors d’un conseil 

municipal, du nouveau maire de la ville, Monsieur Raphaël Cognet des républicains (LR). Son 

prédécesseur dût céder son poste à la mairie suite à son élection en tant que député LR conformément à 

la loi sur le non cumul des mandats. Pris de court les propriétaires se sont retrouvés dos au mur. 

 

Pour ces propriétaires ce nouveau dispositif sera effectif à partir du 1er Juillet 2018, mais monsieur Pierre 

Mallet président de l’UNPI des Yvelines ne décolère pas et a lancé une pétition. Tout en louant la volonté 

de l’état de vouloir lutter contre les marchands de sommeil, Monsieur Mallet fait justement remarquer 

que ceux-ci ne font aucun bail, rendant cette mesure seulement applicable aux propriétaires qui sont déjà 

dans la légalité. La mairie a déjà affirmé qu’elle ne reviendra pas sur cette décision. 

 

L’UNPI National s’est fermement opposé à cette mesure. 


