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PREFET DE LA VENDEE

Direc t io n Départementa le de la Protection
des Populations de la Vendée

eeeee

Service Santé , alimentation et Protection
An imales

Arrêté W APDDPP-18-0292 portant Déclaration d 'Infection
A SALMONELLA TYPHIMURIUM D'UN TROUPEAU DE VOLAILLES

DE L'ESP ECE GALLUS GAL LUS EN FILIERE PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la lég ion d 'honneur

Chevalier de l' Ordre Natio nal du mérite

VU le code rural, et notamment les titres III et IV du Livre Il ;

VU le code rural, et notamment l'article D. 223-21, ajoutant les infections à Salmonella Enteritidis,
Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella lnfantis, Salmonella Virchow,
Salmonella Kentucky dans l'espèce Gallus gallus, à la nomenclature des maladies rèputèes
contagieuses ;

VU l'arrêtè du t " Août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;

VU l'arrêtè du 26 Fèvrier 2008, relatif aux modalitès de la participation financière de l'ètat à la lutte
contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte
d'œufs de consommation ;

VU l'arrêtè prèfectoral APDDPP-18-0277 du 2 Octobre 2018 de mise sous surveillance d'un
troupeau de volailles de l'espèce gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium .

VU l'arrêtè prèfectoral n' 17-DRCTAJ/2-431 du 31 juillet 2017 portant dèlègation de signature à
Madame Sophie SOUYER, Directrice Dèpartementale de la Protection des Populations de la
Vendèe ;

VU la dècision de subdèlègation de la Directrice Dèpartementale de la Protection des Populations
de la Vendèe en date du 10 septembre 2018 ;

Cons idérant le compte-rendu ècrit référencé L.2018.24740-1, en date du 02/10/2018 , de
l'examen bactériologique effectué par le laboratoire LEAV en vue de la recherche à Salmonella
Enteritidis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Kentucky sur des prélèvements de
chiffonnettes, pèdichiffonnettes, poussières et œufs ; effectués le 24/09 /20 18 dans le bàtiment
INUAV V085AUD hébergeant le troupeau ;

Considérant le compte-rendu écrit référencé RA_18_SEL_E_85, en date du 12/10/2018, de
l'examen bactériologique effectué par le laboratoire LNR de l'Anses en vue de la recherche à
Salmonella Typhimurium sur des prélèvements de chiffonnettes, pèdichiffonnettes ; effectués le
24/09/2018 dans le bâtiment INUAV V085AUD hèbergeant le troupeau ;

Sur pro position de la Directrice Départementale de la Protection des Populations,
Direction Départementale de la PlOtection des Populations de la Vendée
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Tél. 02 5147 10 00 - Fax. 02 51 47 12 00 - Courriel : ddpp@vendee .gouv.fr
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Liberté • Égalité • Fraternité

République Française

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SPE/2018/n°071/85 
Déclarant l’insalubrité irrémédiable de l’immeuble sis 48, rue des Loges à Fontenay le Comte

(section cadastrale AS 347)

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-29, L.1337-4, R.1331-4 à 
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article 
L. 541-2 ;

VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

VU l’arrêté préfectoral modifié du 20 octobre 2015 portant renouvellement de la composition du 
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;

VU le rapport établi le 16 mai 2018 par l’Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale de 
Vendée - dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de l’immeuble sis 48, rue des loges - 
FONTENAY LE COMTE - section cadastrale AS 347 ;

VU l’évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité du logement, et leur 
nature, établie le 11 juin 2018 par SOLIHA VENDEE ;

VU l'avis du 25 septembre 2018 du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur 
l’impossibilité d’y remédier ;

VU le courrier de l’architecte des bâtiments de France reçu le 13 février 2018 précisant que 
l’immeuble devra conserver et restaurer ses façades et toitures car situé dans le site patrimonial 
remarquable de Fontenay Le Comte et légendé dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

CONSIDERANT que l’état du logement constitue un danger pour la santé des personnes qui 
l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :

® Risque de fragilisation de l’état de santé général des occupants (dégradation du bâti, 
isolation thermique insuffisante, éclairement naturel insuffisant),

• Risque d’incendie (accès et évacuation des personnes difficiles),
• Risque d’intrusion (accès au bâtiment non sécurisé et porte d’entrée ne fermant pas)
• Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment de maladies 

cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (présence d’infiltrations, système de 
ventilation insuffisant),

• Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment de maladies 
infectieuses ou parasitaires (présence possible de rats dans le logement),

• Risque lié aux chutes de personnes (absence de garde-corps aux fenêtres à l’étage).

CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité de cet 
immeuble, compte tenu de l’importance des désordres affectant le bâtiment, et de* l’impossibilité 
technique d’exécuter les travaux nécessaires dans le bâti existant ;
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ARRETE

ARTICLE 1
L’immeuble sis 48, rue des loges - FONTENAY LE COMTE - section cadastrale AS 347, propriété de 
la SCI SF MAZAL, dénommée plus loin le propriétaire, ayant son siège social 54 rue Chalon - 79400 
SAINT MAXENT L’ECOLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° 502 255 
730 00017, représentée par Mme Françoise COLEMAN, gérante et associée , domiciliée le Moulin de 
Mouron - 85490 BENET, et Mme Soraya ZAFRANY, associée, domiciliée 19-20, rue Borrego - 75020 
PARIS XXème, propriété acquise par acte du 25 septembre 2008 reçu par Maître RONDEAU, notaire 
à BENET, et publié le 18 novembre 2008 volume 2008 P N° 6016, ou ses ayants droit,

est déclaré insalubre à titre irrémédiable.

ARTICLE 2
L’immeuble susvisé est, en l'état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter du 
1er mars 2019.

ARTICLE 3
Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, avant le 1er février 2019, informer le préfet ou le maire de 
l’offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et possibilités qu’il a faite aux occupants 
pour se conformer à l’obligation prévue par l’article L.521-3-1, Il du code de la construction et de 
l’habitation.
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la 
collectivité publique, aux frais de celui-ci.

ARTICLE 4
Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 3 du présent 
arrêté, le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu d’exécuter tous travaux nécessaires pour 
empêcher toute utilisation du logement et interdire toute entrée dans les lieux ainsi que pour pallier à 
tout risque occasionné par l’immeuble vis-à-vis du voisinage.
A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à 
l'article 1.

ARTICLE 5
Si le propriétaire mentionné à l’article 1 à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre 
l’immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après 
constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble.
Le propriétaire tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des 
travaux dans le respect des règles de l’art.

ARTICLE 6
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, 
reproduites en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe.

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ainsi qu’aux occupants du 
logement.
Il sera également affiché à la mairie de FONTENAY LE COMTE ainsi que sur la façade de l’immeuble.

ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié aux services de la publicité foncière dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune de FONTENAY LE COMTE, au procureur de la république, 
aux directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi 
qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
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Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et au président de Fontenay Vendée 
(délégataire des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, également dans le délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
gracieux a été déposé au préalable.

ARTICLE 10
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Délégué territorial de Vendée de 
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de 
Fontenay le Comte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

. I 0 ÛCT. 2m
Fait à La Roche sur Yon, le

ANNEXES
Articles L. 1337-3 du CSP 
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH 
Article L.111-6-1 du CCH
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Liberté • Égalité • Fraternité

République Française

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SPE/2018/n°072/85 
Déclarant l’insalubrité irrémédiable de l’immeuble sis 48, rue des Loges à Fontenay le Comte

(section cadastrale AS 335 - Rez-de-chaussée)

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L.1331-29, L.1337-4, R.1331-4 à 
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article 
L.541-2 ;

VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

VU l’arrêté préfectoral modifié du 20 octobre 2015 portant renouvellement de la composition du 
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;

VU le rapport établi le 16 mai 2018 par l’Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale de 
Vendée - dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de l’immeuble sis 48, rue des loges - 
FONTENAY LE COMTE - section cadastrale AS 335 ;

VU l’évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité du logement, et leur 
nature, établi le 11 juin 2018 par SOLIHA VENDEE ;

VU l'avis du 25 septembre 2018 du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur 
l’impossibilité d’y remédier ;

VU le courrier de l’architecte des bâtiments de France reçu le 13 février 2018 précisant que 
l’immeuble devra conserver et restaurer ses façades et toitures car situé dans le site patrimonial 
remarquable de Fontenay Le Comte et légendé dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

CONSIDERANT que l’état du logement constitue un danger pour la santé des personnes qui 
l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :

• Risque de fragilisation de l’état de santé général des occupants (dégradation du bâti, 
éclairement naturel insuffisant, hauteur sous plafond insuffisante),

• Risque d’incendie (accès et évacuation des personnes difficiles),
• Risque d’intrusion (accès au bâtiment non sécurisé),
• Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment de maladies 

cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (système de ventilation insuffisant),
• Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment de maladies 

infectieuses ou parasitaires (assainissement hors d’usage).

CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité de cet 
immeuble, compte tenu de l’importance des désordres affectant le bâtiment, et de l’impossibilité 
technique d'exécuter les travaux nécessaires dans le bâti existant ;
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ARRETE

ARTICLE 1
L’immeuble sis 48, rue des loges - FONTENAY LE COMTE - section cadastrale AS 335 - rez de 
chaussée, propriété de la SCI SF MAZAL, dénommée plus loin le propriétaire, ayant son siège social 
54 rue Chalon - 79400 SAINT MAXENT L’ECOLE, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés sous le N° 502 255 730 00017, représentée par Mme Françoise COLEMAN, gérante et 
associée , domiciliée le Moulin de Mouron - 85490 BENET, et Mme Soraya ZAFRANY, associée, 
domiciliée 19-20, rue Borrego - 75020 PARIS XXème, propriété acquise par acte du 25 septembre 
2008 reçu par Maître RONDEAU, notaire à BENET, et publié le 18 novembre 2008 volume 2008 P N° 
6016, ou ses ayants droit,

est déclaré insalubre à titre irrémédiable.

ARTICLE 2
L’immeuble susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter du 
1er mars 2019.

ARTICLE 3
Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, avant le 1er février 2019, informer le préfet ou le maire de 
l’offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et possibilités qu’il a faite aux occupants 
pour se conformer à l'obligation prévue par l’article L.521-3-1, Il du code de la construction et de 
l’habitation.
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la 
collectivité publique, aux frais de celui-ci.

ARTICLE 4
Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 3 du présent 
arrêté, le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu d'exécuter tous travaux nécessaires pour 
empêcher toute utilisation du logement et interdire toute entrée dans les lieux ainsi que pour pallier à 
tout risque occasionné par l’immeuble vis-à-vis du voisinage.
A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à 
l’article 1.

ARTICLE 5
Si le propriétaire mentionné à l’article 1 à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre 
l’immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après 
constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble.
Le propriétaire tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des 
travaux dans le respect des règles de l’art.

ARTICLE 6
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, 
reproduites en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe.

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ainsi qu’aux occupants du 
logement.
Il sera également affiché à la mairie de FONTENAY LE COMTE ainsi que sur la façade de l’immeuble.

ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié aux services de la publicité foncière dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune de FONTENAY LE COMTE, au procureur de la république, 
aux directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi 
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
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Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et au président de Fontenay Vendée 
(délégataire des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, également dans le délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours 
gracieux a été déposé au préalable.

ARTICLE 10
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Délégué territorial de Vendée de 
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de 
Fontenay le Comte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 1 0 GCT. 2010

ANNEXES
Articles L. 1337-3 du CSP 
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH 
Article L. 111-6-1 du CCH
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Code de la santé publique
I Partie législative

l Première partie : Protection générale de la santé 
I Livre III : Protection de la santé et environnement

I Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au 
travail
l Chapitre VII : Sanctions.

I Section 2 : Sanctions pénales

Article L1337-4
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :

- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier 
alinéa de l'article L. 1331-24 ;

- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter 
les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :

- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans 
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.

III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 
euros :

- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du 
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 
1331-22 ;

- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission 
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou 
technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de 
la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le 
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 
1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre 
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir 
les occupants ;

- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas 
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331- 
23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsession... 18/10/2018
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- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures 
prises en application des articles L, 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou 
déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires 
suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à 
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs 
biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant 
servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue- 
propriété de leurs biens.

Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes 
sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité 
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont 
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction 
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 
syndicales ;

3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre 
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile 
immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts 
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son 
occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement 
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les 
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au 
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par 
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de 
l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 
39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à 
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de 
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de 
l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code pénal - art. 121-2
Code pénal - art. 131-38
Code pénal - art. 131-39
Code de la santé publique - art. L1331-22
Code de la santé publique - art. L1331-24
Code de la santé publique - art. L1331-27
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Cité par:
Observations du - art., v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77, v. init.
LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 15, v. init. 
Code de la construction et de l'habitation. - art. L551-1 (VD) 
Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-10 (V) 
Code de la santé publique - art. L1331-28 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-29 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1337-3 (Ab)
Code pénal - art. 434-41 (V)

Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L1336-4 (MMN)
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Code de la construction et de l'habitation
!> Partie législative

■[> Livre V : Habitat indigne.
■E> Titre II : Bâtiments insalubres.

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, 
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement 
constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de 
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :

-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction 
prise en application des articles L 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les 
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;

-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si 
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les 
travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;

-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à 
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L, 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre 
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.

Liens relatifs à cet article

Cite;
Code de la santé publique - art. L1331-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation, - art. L511-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation, - art. L521-3-1 (V)

Cité par:
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (V)
ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. L322-7, v. init. 
Décision n°2016-581 QPC du 5 octobre 2016 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2017 - art., v. init.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L13-15 (VT) 
Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-7 (VD) 
Code de l'urbanisme - art. L314-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art, L123-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-3 (VT)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L301-5-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation, - art. L301-5-1-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation, - art. L521-3-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation, - art. L521-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L531-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L542-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*441-14-l (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*441-18-l (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*521-l (V)

E> Chapitre 1er ; Relogement des occupants.

Article L521-1
l> Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
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Chemin :

Code de la construction et de l'habitation
f> Partie législative

I? Livre V : Habitat indigne.
’!> Titre II : Bâtiments insalubres.

D Chapitre 1er : Relogement des occupants.

Article L521-2
[> Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94

I. -Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui 
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à 
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les 
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L, 1331-23 
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L, 123-3, à 
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou 
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des 
mesures prescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331- 
28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en 
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter 
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la 
façade de l'Immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté 
de mainlevée.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article 
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement 
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou 
son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de 
mainlevée de l'insalubrité.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus 
par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou 
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. -Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de 
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures 
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la 
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, 
ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.

III. -Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d’habiter et d'utiliser, les baux et contrats 
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de 
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au 
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de 
péril.

Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une 
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou 
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articie L. 521-3-2,

Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux 
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce 
fait.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeAiticle.do;jsessionid=8F841808FFE0074E... 06/10/2017

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeAiticle.do;jsessionid=8F841808FFE0074E


Code de la construction et de l'habitation - Article L521-3-1 | Légifrance Page 1 sur 2

go uv.fr

ic sFnvicr puniic df i h piitusiou nu pnon

Chemin :

Code de la construction et de l'habitation
!> Partie législative

'b Livre V : Habitat indigne,
'!> Titre II : Bâtiments insalubres-.

I, -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation 
est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu 
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2, Son coût est mis à la 
charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L, 1331-28 du code de 
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer 
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, 
leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. En cas de défaillance du 
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.

II, -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à 
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette 
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins 
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un 
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les 
conditions prévues à l'article L, 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des 
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des 
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code civil - art, 1724
Code de la santé publique - art. L1331-28
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 4 (M)
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art, 34, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-3 (VT) 
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (V) 
Code de la construction et de l'habitation. - art, L442-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation, - art, L511-2 (VD)
Code de la construction et de l’habitation. - art, L521-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation, - art, L521-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L542-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-24 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-28-2 (V)

b Chapitre 1er : Relogement des occupants.

[>
Article L521-3-1

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art, 105

Cité par:

Codifié par:
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Code de la construction et de l'habitation
b Partie législative

'l> Livre V : Habitat indigne.
t) Titre II : Bâtiments insalubres,

D Chapitre 1er : Relogement des occupants.

Article L521-3-2
[> Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105

I. -Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L, 511-1 ou des prescriptions édictées en 
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou 
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des 
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.

II. -Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des 
articles L, 1331-22, L, 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé 
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant 
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des 
réservations de logements en application de l'article L, 441-1, prend les dispositions nécessaires pour 
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.

III. -Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de 
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou 
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions 
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants,

IV. -Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte 
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une 
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.

V. -Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon 
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de 
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de 
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. -La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se 
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est 
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par 
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le 
relogement,

VII. -Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut 
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser 
l'occupant.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de la santé publique - art. L1331-26-1 
Code de la santé publique - art. L1331-28 (V)
Code de l'urbanisme - art. L300-1 
Code de la construction et de l’habitation. - art. L123-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1 (V)
Code de ia construction et de l'habitation. - art, L441-1
Code de ia construction et de l'habitation. - art. L511-1
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Code de la construction et de l'habitation
b Partie législative

'E> Livre V : Habitat indigne.
b Titre II : Bâtiments insalubres.

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 
441-2-3.

Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des 
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L, 441-1-1 et L. 
441-1-2.

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas 
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur 
aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions 
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas 
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions 
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération 
intercommunale.

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont 
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date 
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un 
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, 
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de la construction et de l'habitation, - art. L441-1-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (V)

b Chapitre 1er : Relogement des occupants.

Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105

Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art, L741-2 (VD)
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Code de la construction et de l'habitation
E> Partie législative

■D Livre V : Habitat indigne.
L Titre II : Bâtiments insalubres,

Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les 
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques 
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut 
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à ia mise à disposition de locaux 
ou logements, à titre d'occupation précaire.

La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois 
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou 
du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,

Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir 
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.

En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire 
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins 
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du 
propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.

Liens relatifs à cet article

D Chapitre 1er : Relogement des occupants.

Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105

Cite;
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1
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Chemin :

Code de la construction et de l'habitation
b Partie législative

b Livre V ; Habitat indigne.
■b Titre II : Bâtiments insalubres.

I. -Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :

-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’ii détient en application des articles L. 521-1 à 
L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à 
l'habitation les lieux qu'il occupe ;

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;

-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.

II. -Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors 
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales,

III. -Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les 
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 
131-39 du même code.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.

Liens relatifs à cet article

Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (V) 
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (V)

Cité par:
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 122 (V)
Code de la construction et de l'habitation, - art, L651-10 (V)

l> Chapitre 1er : Relogement des occupants.

Article L521-4
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Cite:
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Chemin :

Code de la construction et de l’habitation
b Partie législative

'b Livre 1er : Dispositions générales.
Titre 1er : Construction des bâtiments.

D Chapitre 1er : Règles générales.
I) Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. 

[) Sous-section 2 : Règles générales de division.

Article 1111-6-1
i> Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91

Sont interdites :

-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage 
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou 
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie 
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er 
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs 
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est 
néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d’y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité 
publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage 
ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation 
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou 
pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises 
dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation 
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de 
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du 
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l’article 
L. 1334-5 du même code ;

-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage 
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné 
lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent 
en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l’habitation et provenant d'une division 
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article,

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une 
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que 
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction 
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour 
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement 
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Code pénal - art. 131-38
Code pénal - art, 131-39
Code de la santé publique - art. L1311-1
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V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les 
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 
131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds 
de commerce ou l'Immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de 
l'habitation.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code pénal - art. 121-2
Code pénal - art. 131-38
Code pénal - art. 131-39
Code de la santé publique - art. L1331-22
Code de la santé publique - art. L1331-24
Code de la santé publique - art. L1331-27

Cité par:
Observations du - art,, v. init,
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77, v. init.
LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 15, v. init. 
Code de la construction et de l'habitation. - art. L551-1 (VD) 
Code de la construction et de l'habitation. - art, L651-10 (V) 
Code de la santé publique - art. L1331-28 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-29 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1337-3 (Ab)
Code pénal - art. 434-41 (V)

Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L1336-4 (MMN)
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