Louer ou diviser elles règles
Les nouv
un logement à Clichy-sous-bois

T

out locataire a le droit de disposer d’un logement décent
et qui ne présente aucun
risque pour sa santé. C’est la
loi. Ce droit n’est pas toujours
respecté, notamment dans certaines
villes de la région parisienne où les
marchands de sommeil profitent de la
misère pour s’enrichir. 			
		
À Clichy-sous-Bois nous avons décidé,
grâce aux délibérations du Conseil de
territoire de Grand Paris - Grand Est
des 26 septembre et 28 novembre 2017,
de renforcer la lutte contre l’habitat indigne en appliquant les mesures de la
loi ALUR du 24 mars 2014.
À partir de cette année, chaque propriétaire désirant mettre en location un
logement dans un appartement ou
un pavillon ou désirant effectuer une
division de ses locaux pour les rendre
habitable, doit faire une demande d’autorisation préalable auprès de la mairie.
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Nous sommes bien conscients du caractère quelque peu contraignant de ce
nouveau dispositif. Mais vous savez certainement que vous pourrez compter sur
l’efficacité des services de l’Hygiène et de
l’Urbanisme pour vous conseiller dans le
suivi de vos démarches règlementaires.
En les respectant, vous contribuez collectivement à la bonne qualité du logement
individuel, vous protégez les personnes
les plus vulnérables et vous participez à
la transformation positive de votre ville.
Notre ville change, nos pratiques aussi !
Olivier KLEIN

Mariam Cissé

Maire
de Clichy-sous-Bois

Adjointe au maire
déléguée
à l’habitat privé

Louer ou diviser un logement
il faut déposer
un dossier en mairie

nouveau

Chaque propriétaire désirant mettre en
location un logement dans un appartement ou un pavillon ou effectuer une
division de locaux à usage d’habitation
doit faire une demande d’autorisation
préalable auprès de la mairie. Il faut
compter un mois pour l’instruction du dossier, à compter de la date du dépôt. Cette
démarche est entièrement gratuite. L’autorisation est valable pendant deux ans.

exception : le Chêne Pointu et l’Étoile du Chêne pointu
Le permis de louer ou diviser ne s’applique
pas aux appartements du Chêne Pointu et
de l’Étoile du Chêne Pointu qui font l’objet
d’une procédure spécifique imposée
par l’opération d’intérêt national de
requalification des copropriétés dégradées
( ORCOD-IN ).
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Le B.A. Ba du bail de location
Un bail de location doit avoir une durée minimum de 3 ans pour un logement vide et
d’une année pour un logement meublé. Le propriétaire doit également fournir les
diagnostics obligatoires :
> diagnostic plomb pour les immeubles
construits avant le 1er janvier 1949.
validité 6 ans maxi.
> diagnostic amiante des parties privatives.
Validité illimitée.

>é
 tat des risques naturels et
technologiques (ERNT). Validité 6 mois
avant la signature.

> diagnostic électricité pour les installations
de plus de 15 ans. Validité 6 ans.

> mesurage de la superficie habitable.
validité illimitée.

> diagnostic gaz. Validité 6 ans.
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> diagnostic

de performance énergétique
(DPE). Validité 10 ans maxi.

Louer en toute conformité
comment
ça marche ?
Avant la signature du bail :
Le dossier de demande d’autorisation
comprend le formulaire Cerfa 15652*01
(téléchargeable sur www.clichy.fr), les
diagnostics obligatoires, le projet de bail
ou le bail, les plans intérieurs et des
photographies du bien. Le dossier peut
être envoyé par courrier recommandé avec
accusé de réception à la mairie de Clichysous-Bois ou déposé au service Hygiène.
Puis une fois le logement loué, le dossier de déclaration comprend le formulaire Cerfa 15651*01 (téléchargeable sur
www.clichy.fr), le bail locatif, le nombre d’occupants, le montant du loyer et des charges.
Il doit être envoyé à la mairie de Clichy-sousBois dans les 15 jours suivant la signature
du bail.

> Si le logement est en bon état et ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des occupants, alors l’autorisation
de mise en location sera délivrée.
> Si le logement présente une légère anomalie technique, l’autorisation sera accordée, assortie d’une obligation de travaux
dans un délai imposé. Une contre-visite
aura lieu dans les mois suivants. Elle
sera effectuée par le service Hygiène pour
attester de la réalisation des travaux.
> Si le logement présente des risques pour
la santé et/ou la sécurité des occupants :
aucune autorisation de louer ne sera accordée. Si vous mettez tout de même ce
logement en location, vous risquez une
amende de 15 000 €, amende triplée en
cas de récidive sous 3 ans.

Après le dépôt du dossier (un récépissé
sera remis à cette occasion), le service
Hygiène pourra effectuer une visite de
contrôle :
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Qu’est-ce qu’un logement décent ?
Pour pouvoir louer un logement, celui-ci doit respecter un certain nombre de critères :
> être doté d’au moins une pièce principale
d’une surface habitable supérieure à
9m² avec une hauteur sous plafond
supérieure à 2,20m.
> disposer dans toutes les pièces
principales d’un éclairement naturel
suffisant et de fenêtres donnant
directement sur l’extérieur.
> être équipé de l’ensemble des éléments
de confort prévus par la loi (installation
de chauffage, alimentation en eau
potable et évacuation des eaux usées,
système de production d’eau chaude,…).
> être doté d’un système de ventilation
efficace empêchant le développement de
l’humidité et de moisissures.
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>ê
 tre équipé d’une installation électrique
autonome (un compteur électrique pour
chaque logement) et éventuellement une
installation gaz conforme aux normes
de sécurité en vigueur et en bon état
d’usage et de fonctionnement.
> la
 surface minimum d’habitabilité est
de 9 m² pour une personne seule, 16 m²
pour un couple et de 9 m² par personne
supplémentaire (exemple : 34m² minimum
pour un couple avec 2 enfants).

Attention : tout local enterré ou semienterré, sous combles, garage, cabane,
dépendance et local commercial ne peut
pas être considéré comme un logement.
La location est interdite.

Diviser une habitation en plusieurs
logements en toute légalité
comment
ça marche ?
Le dossier de demande d’autorisation
de travaux pour la création de plusieurs
locaux à usage d’habitation peut être envoyé, en trois exemplaires, par courrier recommandé ou déposé au service Hygiène
de la mairie de Clichy-sous-Bois.
Le dossier doit comprendre les éléments
suivants :
> L’identité et l’adresse du ou des demandeurs, numéro SIRET quand il s’agit d’une
personne morale, et la date de naissance
quand il s’agit d’une personne physique.
> Le nom du ou des propriétaires s’il ne
s’agit pas du demandeur.
> La localisation et la désignation de l’immeuble s’il est soumis au statut de la
copropriété et s’il s’agit d’un immeuble
locatif.
> La nature et la consistance des travaux
pour lesquels l’autorisation est demandée.
> La surface de plancher des futures logements, la hauteur sous plafond et le
volume habitable, la surface des baies.

> Un plan coté faisant apparaitre la situation
avant et après travaux.
> Un dossier technique amiante mentionné
à l’article R. 1334-29-5 du code de la santé
publique.
> Le constat de risque d’exposition au plomb
mentionné à l’article R. 1334-12 du code
de la santé publique.
> Une attestation sur l’honneur de l’exactitude des renseignements contenus dans
la demande d’autorisation.
Les travaux doivent répondre aux critères
de décence des logements et aux règles
d’urbanisme dictées par le Plan local d’urbanisme (PLU), notamment les règes de
création de places de stationnement.
L’autorisation de travaux pourra vous être
délivrée dans les 15 jours suivant le dépôt
du dossier.
En cas d’absence d’autorisation préalable
de diviser, le code de la construction et
de l’habitation prévoit une amende allant
jusqu’à 15 000 €.
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Service Hygiène
Centre administratif Joliot-Curie
15 allée Fernand Lindet • 93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 43 88 82 63
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
sauf mardi 10h - 12h et 13h30 - 17h

Service Urbanisme

centre administratif et technique
58 allée Auguste Geneviève • 93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 41 70 36 10
Ouvert le lundi 13h30 - 17h
et du mardi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
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