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EN CAS DE PROBLÈME 
OU POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ :

LES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE 
DES CONSOMMATEURS 
S’ENGAGENT À VOS CÔTÉS 

Elle vous aidera à :

  déterminer si votre logement est décent ou non, au 
regard de la loi,

  prendre contact avec les structures spécialisées et 
impliquées dans la lutte contre le logement non-décent 
dans votre département,

  écrire une lettre appelée mise en demeure qu’il 
faudra envoyer en recommandé avec accusé de 
réception à votre propriétaire pour lui demander de 
réaliser les travaux nécessaires,

  trouver un accord amiable avec votre propriétaire si 
c’est possible,

 saisir le tribunal compétent si nécessaire.

Dans tous les cas, ne cédez pas aux éventuelles pressions 
de votre propriétaire, vous faisant croire que le contrat de 
location sera résilié si vous persistez dans vos demandes de 
mise en conformité.

 Une association de défense  
 des consommateurs de la Maison de la   
 consommation et de l’environnement : 
 
 02.99.30.35.50 - info@mce-info.org

 Vous serez orientés vers  
 les associations adhérentes 
 de la région Bretagne. 

une association de défense 
des consommateurs ou des 
locataires

CONTACTEZ

Vous pensez que votre logement 
n’est pas décent ? 

LOGEMENT NON-DÉCENT

Faire le signalement d’un 
logement non-décent, c’est 
obliger le propriétaire à réaliser 
des travaux.
Une démarche pour vous, votre 
famille mais aussi pour les 
prochains locataires…

Bretagne

LOCATAIRES,
FAITES VALOIR 
VOS DROITS !

Ce contexte pousse des personnes, 
des familles à accepter de vivre dans 

des logements en mauvais état.
Or, vivre dans des conditions décentes

 est un droit pour chacun.

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Pénurie de logements, 
difficultés financières, isolement, 
urgence… Trouver un logement 
relève parfois du parcours 
du combattant.
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Vous vivez une de ces situations ? LOGEMENT NON-DÉCENT,
CE QUE DIT LA LOI

Pour obliger le propriétaire 
à louer un logement décent, 
la CAF pourra suspendre le 
versement des allocations 
logement au propriétaire 
jusqu’à ce qu’il réalise les 
travaux nécessaires pour le 
rendre conforme.

Loi du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un 

urbanisme rénové

La loi oblige le propriétaire à louer un logement décent.
Si vous louez ou sous-louez un logement, meublé ou non, 
pour votre habitation principale, votre propriétaire doit 
s’assurer que le logement :

ne présente pas de risque pour votre sécurité,
ne présente pas de risque pour votre santé,
possède les équipements essentiels le rendant 
conforme à l’usage d’habitation,
répond à un critère de performance énergétique 
minimale (bientôt applicable). 

Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

Même si le propriétaire
 ne respecte pas son  

obligation de vous louer  
un logement décent, en tant que 

locataire, vous devez :

 payer votre loyer et vos charges 
aux dates prévues au contrat,

 entretenir le logement.

Ne pas le faire pourrait se 
retourner contre vous par la suite.

Attention !

Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002

La loi décrit précisément les caractéristiques de la décence.
Un logement décent doit avoir, par exemple :

une installation permettant un chauffage normal  
et qui doit être conforme aux normes de sécurité,
un réseau électrique permettant un éclairage 
suffisant dans toutes les pièces et l’usage des 
appareils ménagers indispensables à la vie 
quotidienne,
une pièce principale d’au moins 9m² avec une 
hauteur sous plafond au moins égale à 2m20,
des dispositifs d’ouverture et de ventilation,…

Dessins inspirés du témoignage d’une locataire, accompagnée par l’association CSF de Lorient auprès du tribunal 
qui a condamné le propriétaire à faire des travaux et à lui verser des dommages-intérêts.

«La maison est humide, il n’y a pas de ventilation. Je 
nettoie les moisissures mais elles reviennent toujours. 
Le petit a des problèmes respiratoires.» 

« 1300€ de facture d’eau ! Ce n’est pas possible, il   
  doit y avoir une fuite quelque part ! Comment allons-  
  nous faire pour la payer ?  Et ce propriétaire  qui ne  
 répond pas à nos courriers… »

«Les anciens locataires ont dégradé le logement. Si   
vous faites des travaux, je vous accorde une réduction 
de loyer. Et je ne vous demande ni fiche de paye, ni 
caution !»

« On sent de l’air froid. On ne peut pas rester comme 
  ça. Il faut réagir ! »


