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LOCATAIRES 
 

Vous vivez dans un  

logement indécent ? 
 

Nous pouvons vous aider  

La loi impose au bailleur « de remettre au locataire un 
logement décent ne laissant pas apparaître de risques 

manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou 
à la santé et doté des éléments le rendant conforme à 

l’usage d’habitation ».  

Or 4 millions de personnes en France, selon la Fondation 
Abbé Pierre, sont en situation de mal-logement. Dans le 
Finistère, les logements indécents sont également très 

nombreux. La CLCV du Finistère suit une cinquantaine de 
dossiers par an. 

Sachez que la CLCV a déjà fait condamner des « marchands de sommeil » 
6 

La CLCV du Finistère vous reçoit 

dans 17 lieux différents 
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Avec le concours de : 
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4   La CLCV peut également vous accompagner  

5   Nos conseils pour une location sans risques 

  

 Pour l’aide à la constitution d’un dossier de demande de 
logement social  

 

 Pour l’aide à la constitution d’un dossier afin de saisir la 
commission de médiation (DALO), la CDC, la commission de 
surendettement ou le tribunal 

 

 Pour la négociation d’un préavis réduit 
 

 Par sa présence à l’état des lieux de sortie 
 

 Pour la restitution du dépôt de garantie 
  

La CLCV est enfin un relais pour vous orienter vers les bons 
interlocuteurs : service d’hygiène des communes, CAF, ADIL, etc. 

  

Faites un état des lieux d'entrée et de sortie écrit, 
contradictoire, complet, daté et signé des deux parties 
avec remise immédiate d’un exemplaire. Si ce n’est pas 
possible, photographiez le document signé. 

 

  En cours de location, signalez les défauts constatés au 
bailleur par écrit en recommandé avec accusé de 
réception, notamment pour tout ce qui concerne 
l’humidité. 

 

  Nettoyez bien votre logement avant votre départ. VOUS aussi, rejoignez-nous,  

ADHEREZ à la CLCV 
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Site : clcv-finistere.fr         02 98 95 34 41 

1 allée Mgr Jean-René Calloc’h   29000 QUIMPER 

Mémo logement 2 

Mémo logement 1 

Consultez également : 

Louer sans risques, État des lieux, Réparations locatives 

Locataires : Vous avez un litige avec un bailleur ? 

LANDERNEAU 
02 98 21 53 94 et 02 98 01 08 51 

BREST 
02 98 01 08 51 

PONT-L’ABBE 
06 04 45 86 54 

PLABENNEC 
02 98 01 08 51 

LESNEVEN 
07 68 26 60 84 

DOUARNENEZ 
06 04 45 86 54 

BREST 
Kérédern 

02 98 01 08 51 

BRIEC 
02 98 55 30 57 

RELECQ-
KERHUON 

02 98 01 08 51 

QUIMPERLE 
06 04 45 86 54 

QUIMPER 
02 98 55 30 57 

MORLAIX 
02 98 63 36 82 

CONCARNEAU 
06 04 45 86 54 

CARHAIX 
06 04 45 86 54 

CONCARNEAU  
Kérandon 

06 04 45 86 54 

ROSPORDEN 
06 04 45 86 54 

•  Kerhuon 

CHATEAULIN 
07 83 72 59 27 

ou 06 95 60 32 65 

toutes les 
coordonnées et 

horaires sur  
clcv-finistere.fr 
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3   Les étapes de votre défense 

Etape 1 : Diagnostic et information du bailleur 
 

 La CLCV, par une visite, vous aide à savoir si votre logement présente 
des signes d'indécence (fiche de repérage). 

 

 La CLCV vous aide à intervenir auprès du bailleur par une démarche 
amiable argumentée pour obtenir la réalisation de travaux et/ou de 
dommages-intérêts. 

 

 Un agent assermenté peut être mandaté par les communes qui 
disposent d’un service d’hygiène, pour effectuer une visite qui sera 
suivie de l’envoi d’un courrier du maire au bailleur. 

Etape 2 : Accompagnement et appui juridique 
 

 Si le bailleur ne réagit pas, une mise en demeure en recommandé avec 
accusé de réception lui est envoyée. 

 

 Si le locataire perçoit l’allocation logement, la CAF peut mandater un 
opérateur pour une visite technique du logement. 

 

 Si le logement est déclaré indécent, la CAF écrit au propriétaire et 
suspend le versement de l’allocation logement jusqu'à la réalisation des 
travaux. 

 

 Enfin, le locataire peut saisir, avec l’aide de la CLCV si besoin, la 
Commission départementale de conciliation (CDC) placée sous l’autorité 
du préfet.  

Etape 3 : Action en justice 
 

 Si le bailleur ne réagit pas à l’étape 2, la justice peut être saisie.  
La CLCV vous accompagne dans vos démarches et en absence d’avocat, 
peut vous représenter au tribunal civil. 

 

 Une action au pénal peut être intentée si le locataire est vulnérable, en 
cas d’infraction (non-assistance à personne en danger, hébergement 
indigne …). La CLCV peut alors se porter partie civile. 

 

 Le juge détermine la nature des travaux et le délai de leur exécution. Il 
peut réduire le montant du loyer ou en suspendre le paiement jusqu’à 
la réalisation des travaux et accorder des dommages et intérêts.  

1   Qu’est-ce qu’un logement indécent ? 

Le décret du 30 janvier 2002 précise la notion de logement 
décent :  
• bon état d’entretien et de solidité du gros-œuvre 
• ventilation et éclairage suffisants 
• installation de chauffage et d’énergie adaptée au logement 
• alimentation en eau chaude et froide 
• WC à l’intérieur sauf pour les logements d’une pièce  

 

Autre impératif :  
La surface habitable du logement doit être au moins égale à 9 
m² avec une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 m ou 
représenter un volume habitable minimum de 20 m3.  

Un logement qui ne respecte pas ces 
prescriptions peut être déclaré indécent 

Quelques signes qui peuvent vous alerter : 
   - des moisissures généralisées, 
   - l’absence ou l’insuffisance de chauffage, 
   - la dangerosité de l’installation électrique, 
   - l’absence ou l’insuffisance de ventilation, 
   - l’absence de fenêtre,                          ... 
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2   Se défendre en cas d’indécence 

Rappels importants 
 
 

  Le locataire qui conteste la décence de son 
logement doit continuer à payer ses loyers et 
charges au terme convenu. 
 

  Le locataire doit occuper son logement 
paisiblement. Il doit en assurer l’entretien 
courant, celui des équipements mentionnés au 
contrat (ex : entretien annuel de la chaudière) 
et effectuer les réparations locatives définies 
par décret, sauf si elles sont occasionnées par 
vétusté, malfaçon, vice de construction, cas 
fortuit ou force majeure. 
 

  Il faut garder dès le début toutes les preuves : 
appels téléphoniques, copie des lettres, 
recommandés et courriels envoyés, états des 
lieux, photos, etc. 
 

  En cas de dégât des eaux, que l’on soit 
victime ou responsable, il est nécessaire de 
faire un constat et d’en informer son assureur. 

Le décret du 11 janvier 2021 rend également indécent, à partir 
du 1er janvier 2023, tout logement dont l’étiquette énergie est 
classée G, c’est à dire ayant une consommation d’énergie par 
m² et par an supérieure à 450kWh/m²/an.  
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