JURIDIQUE

Analyse

MARIE-CÉLINE PELÉ,
avocate associée, cabinet F&L avocats

Habitat indigne
La loi « Alur » de 2014
a offert de nouveaux
outils pour lutter
contre l’habitat indigne
dont la police a été
transférée aux EPCI.

Contrôle des opérations
Un permis de diviser
peut être instauré dans
certaines zones pour
contrôler les divisions
opérées dans une
habitation existante.

Articulation
Le code de l’urbanisme
organise l’articulation
de ce permis de diviser
avec le classique
permis de construire.

Urbanisme

Régime juridique des permis
de diviser et de louer

E

u égard au dur constat de la
dégradation persistante de
la capacité à se loger décemment pour les personnes les
moins favorisées, le vote de la
loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové, dite « loi Alur », du
24 mars 2014, a notamment été animé par
l’objectif de renforcer les outils œuvrant
contre l’habitat indigne, dont la police a
été transférée aux EPCI.
Plusieurs mesures ont visé à contrarier
les activités préjudiciables des marchands
de sommeil, lesquels transforment des
locaux (pavillons et meublés principalement, ou lots de copropriété) afin de les
louer dans des conditions d’hébergement
incompatibles avec la dignité humaine, car
ils ne remédient pas à l’insalubrité existante
ou future et/ou favorisent la suroccupation.
A l’origine de ces mesures, l’introduction
lors des travaux préparatoires devant l’Assemblée nationale d’un texte tendant à
encadrer la division en propriété ou en
location de biens immobiliers destinés à
l’habitation, l’idée étant inspirée par le
permis de location belge.

de manière autonome, réside dans le caractère a priori du contrôle. En effet, le législateur a aménagé un arsenal plus complet
afin que les élus disposent de nouveaux
outils pour lutter contre le processus des
locations indélicates en s’assurant que les
logements créés dans les habitations existantes répondent aux caractéristiques d’un
logement décent telles que définies par le
décret n° 2002-120 du 31 janvier 2002.

DEUX AXES

Pour synthétiser le dispositif, il convient
d’énumérer les textes applicables depuis la
loi «Alur», en distinguant les deux axes poursuivis: la vérification des travaux intérieurs
et la surveillance de la mise en location, les
deux contrôles pouvant se cumuler puisque
le législateur ne les a pas mis en perspective.
PERMIS DE LOUER

Premièrement, en matière de contrôle de
mise en location de logements créés dans
des immeubles existants, deux mesures ont
été prévues par la loi « Alur » pour concrétiser le « permis de louer ». Une autorisation
préalable de mise en location est organisée
au sein de zones qui auront été délimitées
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de se développer. L’organe délibérant fixe
les zones répondant à ces critères et peut
énumérer les natures de travaux entrant
dans le champ d’application de la nouvelle
autorisation préalable. L’article L.111-6-1-2
permet l’institution de cette même autorisation préalable mais dans les zones délimitées par le document d’urbanisme en
application de l’article L.151-14 du code de
l’urbanisme, lequel est lui-même issu de la
loi «Alur». Selon ce texte, le règlement d’une
zone urbaine ou à urbaniser peut définir
«des secteurs dans lesquels les programmes
de logements comportent une proportion de
logements d’une taille minimale qu’il fixe».
Nonobstant la réalisation de travaux, ces
zones sont décidées soit sous le prisme de
la réglementation de la construction, soit
sous celui du droit des sols. En effet, c’est la
compétence « habitat » qui prime aux fins
d’établir les zones soumises à la nouvelle
autorisation de l’existence d’un habitat
dégradé, alors que l’autorité doit être dotée
de la compétence en «matière d’urbanisme»
(on comprend qu’il s’agit de la compétence
en matière de document d’urbanisme et non
celle pour délivrer les autorisations d’occuper le sol) en vue d’instituer l’autorisation
préalable aux travaux portant sur le contrôle
de la proportion minimale des logements
telle qu’arrêtée par le PLU (art. L.111-6-1-2).
Les articles R.151-51 et suivants du code
de l’urbanisme ne prévoient pas expressément que l’information relative à l’instauration des nouvelles autorisations et la délimitation des zones afférentes soit annexée
au document d’urbanisme, ce qui paraît
pourtant indispensable, tout comme la
transmission de la délibération à la chambre
départementale des notaires. En revanche,
dès lors que le certificat d’urbanisme doit
renseigner globalement sur «les limitations
administratives au droit de propriété »
(C. urb., art. L.410-1), l’acte devra mentionner
l’instauration de l’autorisation au titre de
l’article L.111-6-1-1 et ou L.111-6-1-2 du CCH.

PROCÉDURE
PERMIS DE DIVISER

Le régime de l’autorisation préalable aux
travaux est défini par les dispositions de
l’article L. 111-6-1-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du
8 décembre 2016 relatif aux modalités

de constitution du dossier de demande
d’autorisation de travaux conduisant à la
création de locaux d’habitation dans un
immeuble existant.
En résumé, pour obtenir le permis de
diviser, le demandeur doit remplir un dossier en trois exemplaires détaillant notamment la nature et la consistance des travaux.
Après son instruction, à l’occasion de laquelle
l’architecte des Bâtiments de France peut
intervenir le cas échéant, l’autorité compétente doit notifier sa décision dans les quinze
jours à compter de la réception de la
demande, le silence gardé par celle-ci valant
autorisation tacite. Sans effet sur le bail, la
violation de cette obligation est sanctionnée
par une amende au plus égale à 15000 euros,
dont le produit sera intégralement reversé
à l’Agence nationale de l’habitat.
PERMIS DE LOUER

Décrite aux articles R.634-1 et suivants du
CCH, la procédure de déclaration implique
le dépôt d’un formulaire Cerfa n° 15651*01
dûment renseigné, assorti le cas échéant de
pièces, dont l’instruction ne débutera qu’à
réception d’un dossier complet. En cas de
demande d’autorisation préalable de mise en
location, c’est le formulaire Cerfa n°15652*01
qui doit être déposé. Si l’autorité compétente n’oppose pas un refus express, les deux
demandes sont acceptées tacitement.
Le défaut de déclaration ou d’autorisation
peut être régularisé spontanément ou sur
invitation du préfet, en application de l’article R.634-4 du CCH. Le non-respect des
obligations, sa persistance ou la mise en
location malgré un refus sont sanctionnés
par une amende dont le produit est aussi
alloué à l’Agence nationale de l’habitat.
COORDINATION AVEC LES AUTORISATIONS
D’OCCUPER LE SOL

L’article L.111-6-1-1 du code de la construction et de l’habitation énonce que lorsque
les opérations de division requièrent une
autorisation d’urbanisme, celle-ci tient lieu
d’autorisation de division mais les dispositions réglementaires requises sont issues
du décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017,
lequel a créé deux nouveaux articles du code
de l’urbanisme qui régissent l’articulation
des procédures d’autorisation d’urbanisme
avec celle du permis de diviser. Ainsi, selon
l’article R.425-15-2 du code de l’urbanisme,
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le permis de construire ou la décision prise
sur la déclaration préalable tient lieu du
permis de diviser si toutefois l’autorité
compétente, soit l’EPCI ou la commune,
a donné son accord. Sur cet avis favorable
ou défavorable, l’article R.423-70-1 prévoit
qu’il doit être émis par l’autorité compétente
dans un délai de quinze jours, à l’expiration
duquel un accord tacite est réputé donné.

PERSPECTIVES

Plusieurs communes et EPCI se sont d’ores
et déjà dotés de cet arsenal afin d’éviter la
création de logements insalubres du simple
fait d’une superficie trop réduite. Si ces
mesures luttent contre l’habitat indigne,
leur efficacité risque de se heurter à la
détermination des marchands de sommeil
qui pourront sévir en déplaçant leurs activités hors des zones soumises aux permis
de diviser ou de mise en location… Ou tout
simplement œuvrer en toute illégalité en
continuant à exploiter la détresse sociale
en louant à un maximum de personnes un
minimum d’espace sans opérer une quelconque déclaration.
Surtout, l’instauration des autorisations
peut engendrer des risques qui doivent être
mesurés au préalable. En effet, la soumission d’une autorisation qui n’est pas assortie d’un contrôle adéquat présente le risque
d’être quasiment inefficace, voire de créer
une situation litigieuse.
Spécifiquement, dans la mesure où les
permis de louer et de diviser peuvent être
octroyés tacitement, la responsabilité administrative pourrait-elle être engagée si une
autorisation a été implicitement accordée
alors qu’un refus aurait dû être opposé si
les vérifications utiles sur les constructions
existantes avaient pu être mises en œuvre. l

