Paris, le 23 décembre 2016

La Chambre Nationale des Propriétaires dénonce la mise en place sans concertation
de la déclaration et de l’autorisation préalable de mise en location

Le 21 décembre 2016, la ministre du logement et de l’Habitat durable, Emmanuelle Cosse, a
annoncé la mise en place d’un nouvel outil réglementaire à destination des collectivités
locales, qui s’apparente à un véritable « permis de louer ». Cet énième décret d’application
de la loi ALUR, visant à lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil, définit
les modalités règlementaires d’application des deux régimes suivants :
-

le régime de la déclaration de mise en location qui 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 ;

-

le régime d’autorisation préalable de mise en location qui est plus contraignant
puisqu’il conditionne la conclusion d’un contrat de location à l’obtention d’une
autorisation préalable qui prévoit que 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.

Le manquement au respect de ces régimes entrainera de lourdes sanctions pour le
propriétaire : des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 €, voire 15 000 € en cas de location
d’un bien malgré un avis défavorable.
Sous couvert du constat pertinent et consensuel de la persistance des logements indignes,
ces deux régimes ultra autoritaires trahissent une fois encore un tropisme vers toujours plus
de réglementation.
La Chambre Nationale des Propriétaires considère que ce nouveau décret d’application est
inutile et conduit à créer une autorisation administrative de louer.
En effet, la notion d’indécence du logement existe déjà et offre des sanctions et recours
multiples pour le locataire. Le bailleur s’expose pour sa part à une peine d’emprisonnement
de deux ans et une amende de 75 000 €.
De plus, il faut mettre fin à cette maladie française qui consiste à ajouter constamment de
nouveaux process administratifs lourds et coûteux.

Pour lutter contre le mal-logement, la Chambre rappelle qu’il est avant tout nécessaire de
communiquer avec les principaux concernés (bailleurs et locataires). Le sujet est parfois
méconnu des propriétaires et la gravité d’une location indécente est sous-estimée.
Par ailleurs, à l’heure où les collectivités se félicitent de la production de nouveaux
logements sociaux, il est déplorable de constater que les occupants de logements indécents
ne sont toujours pas considérés comme les plus prioritaires pour l’attribution de ces
logements. Favoriser leur relogement et interdire aussitôt la remise en location nous
semblent des mesures beaucoup plus simples et adaptées.
Denys Brunel, Président de la Chambre Nationale des Propriétaires, avait par ailleurs
dénoncé les effets pervers du parc social dans son livre « Logement, un fiasco français ». En
effet, 380 000 résidences sociales seraient attribuées à des foyers percevant un revenu
mensuel supérieur à 4000 euros. L’application effective de surloyers à ces foyers de manière
à les inciter fortement à migrer vers le parc privé est à ce jour encore totalement négligée.
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