
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3156

objet : Relogement des locataires de logements insalubres - Versement d'une indemnité par les
propriétaires

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission
habitat

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 21 avril 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Selon les articles L 521-1, L 521-2 et L 521-3 du code de la construction et de l’habitation, les
propriétaires ont obligation de reloger ou d’héberger leurs locataires lorsque leur immeuble fait l’objet d’un arrêté
d’insalubrité assorti d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive. Ces articles prévoient également qu’en
cas de défaillance des propriétaires, la collectivité publique prend les dispositions nécessaires pour reloger les
locataires. Dans ce cas, les propriétaires contribuent au coût du relogement et la collectivité qui s’est substituée
aux propriétaires dans leurs obligations peut alors percevoir, à titre d’indemnité, une somme comprise entre
304,90 € et 609,80 € par personne relogée.

La Communauté urbaine a été confrontée à ce type de situation et a missionné l’Alpil pour procéder au
relogement des 24 occupants de l’immeuble situé 25, rue Marc-Antoine Petit dans le 2° arrondissement de Lyon.

A cette occasion, le montant de l’indemnité a été discuté dans le cadre de réunions partenariales
associant notamment des services de l’Etat (direction départementale des affaires sanitaires et sociales et
direction départementale de l’équipement), la ville de Lyon, les propriétaires, le syndic et la Communauté urbaine.
Il a été considéré comme acceptable pour les propriétaires de fixer le montant de l’indemnité à hauteur de 460 €
par personne relogée. Il paraissait en effet important pour les partenaires publics de s’emparer de cette nouvelle
disposition introduite par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU), qui vise à mettre les propriétaires
bailleurs face à leurs responsabilités et à limiter certaines pratiques locatives indélicates.

Il est proposé que ces principes soient appliqués dans le cas du 25, rue Marc-Antoine Petit ainsi qu’à
toute autre situation similaire qui se présenterait à l’avenir ;

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à recouvrer auprès des propriétaires les indemnités correspondant au
relogement des locataires de logements insalubres, en cas de défaillance des propriétaires dans le cadre de
l’application des articles L 521-1, L 521-2 et L 521-3 du code de la construction et de l’habitation.

2° - Fixe le montant de cette indemnité à 460 € par personne relogée.
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3° - Les recettes correspondantes seront encaissées sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal de la
Communauté urbaine - exercices 2005 et suivants - compte 708 780 - fonction 72 - opération 117.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


