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LE PERMIS DE LOUER… 
POURQUOI FAIRE ?

Afin de lutter contre la location de ces biens immobiliers insalubres, la loi Alur a instauré le permis 
de louer sur le territoire national. 

En effet, la location de logements insalubres peut avoir des répercussions parfois graves pour les 
locataires qui occupent ces logements mais aussi pour les propriétaires qui les louent. 

Ce mécanisme de contrôle du parc locatif privé a pour objectif de mettre fin à la mise sur le marché de 
logements indignes et insalubres. A ce titre, la Mairie d’Épinay-sous-Sénart poursuit son engagement 
dans la lutte contre l’habitat indigne et insalubre en mettant en place le dispositif du «permis de louer». 

Il est donc demandé aux propriétaires bailleurs d’un logement privé d’obtenir un permis de louer avant 
toute mise en location.

Cette exigence est limitée, pour le moment, à un périmètre géographique défini de la commune. 
(voir Plan ci-contre)

Les AVANTAGES de la mise en place  
du permis de louer sont multiples : 

 → Assurer un logement digne aux locataires ;

 → Lutter contre « les marchands de sommeil » ; 

 → Mieux connaitre les logements mis en location pour mieux cibler les actions 
de lutte contre l’habitat indigne ; 

 → Améliorer le patrimoine et l’attractivité du territoire.



4

SUIS-JE CONCERNÉ 
PAR CETTE OBLIGATION ?
1) Oui, si votre logement se situe 

sur le périmètre identifié (voir plan page 2) :
Pour la Déclaration de Mise en Location

 → Rue de la Forêt

 → Rue de Quincy

 → Rue Henri Lot

 → Rue de Boussy

 → Chemin de la Louvière

 → Rue Auguste Guyard

 → Rue Etienne Deharambure

 → Place du Général de Gaulle

 → Rue Sainte Geneviève

 → Rue de Rocheau

Pour la Demande d’Autorisation Préalable de Mise en location
 → Du 4 au 12 (numéros pairs) et 5 Rue Anatole France 

 → Le 1 et du 16 au 28 (numéros pairs) Avenue Victor Hugo

 → Le 1 Rue Weber 

 → Du 3 au 9 (numéros impairs) Avenue Charles Gounod

 → Le 2, 4, 6 et du 1 au 25 Place du Général de Gaulle 

 → Du 7 au 51 (numéros impairs) Rue Sainte Geneviève

 → L’Impasse le Clos Nicolle 

 → Le 1 Rue de la Forêt 

2) Oui, dès lors que vous avez l’intention de louer 
un bien immobilier sous la Loi du 6 juillet 1989 
(régulièrement complétée par de nouvelles lois ou arrêtés).

Cela s’applique lors de la première mise en location ou lors de la remise sur le marché du bien concerné. 
Le permis de louer s’applique à la fois aux logements vides et aux logements meublés qui sont loués à 
titre de résidence principale. Attention ! Le secteur peut évoluer à tout moment et incorporer d’autres 
quartiers sur la ville. N’hésitez pas à interroger les services communaux dédiés.

NE SONT PAS CONCERNÉS :
 → Les logements locatifs des bailleurs sociaux, logements-foyers ;

 → Les logements de fonction, logements meublés de tourisme ;

 → Les logements locatifs privés dont les contrats de bail sont reconduits ou renouvelés ; 
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COMMENT OBTENIR 
MON PERMIS DE LOUER ?

Pour obtenir votre permis de louer, vous devez effectuer une demande d’autorisation préalable 
de mise en location en utilisant le document CERFA 15652*01 (voir page 12). Cette autorisation 
doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location. Il faut donc l’obtenir avant 
de signer le bail. 

L’autorisation est valable deux ans. 

NOTA BENE : Le propriétaire a l’obligation de joindre une copie de l’autorisation préalable au contrat 
de bail, à chaque nouvelle mise en location ou changement de locataire. 

Concrètement, les propriétaires concernés devront adresser aux services municipaux de la ville d’Épinay-
sous-Sénart par voie postale ou électronique un formulaire administratif accompagné des diagnostics 
obligatoires réalisés par un professionnel ainsi que des photos du bien.

A compter du dépôt de la demande complète, le délai d’instruction est d’un mois maximum.

Durant cette période, une visite préalable du bien concerné pourra être organisée par un agent municipal 
ou par un opérateur mandaté, sur rendez-vous. Il sera vérifié l’état et la décence du logement. Il établira 
son constat sous forme de rapport qui sera à la base de l’accord ou du refus du permis de louer. 

Un mois après la reception du dossier, vous avez obtenu le permis de louer si : 

 → Vous avez reçu une autorisation expresse

 → Vous n’avez rien reçu : l’abscence de réponse vaut autorisation tacite. 

Il est expressément établi et convenu entre le propriétaire demandeur et la Mairie d’Épinay-
sous-Sénart que le résultat du rapport de visite, l’accord ou le refus au titre de la « demande 
d’autorisation préalable de mise en location » ne constituent en rien un rapport d’expertise ou de 
validité ou un diagnostic d’un de ses éléments d’équipement.

Le dépôt de la déclaration doit 
s’effectuer dans un délai de quinze 
jours suivant la conclusion du 
contrat de location et donne lieu à 
la remise d’un récépissé, dont une 
copie est transmise pour information 
par le propriétaire au locataire
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QUELLES SONT LES PIÈCES 
À JOINDRE À MA DEMANDE ? 

Assurez-vous que votre appartement répond à toutes les normes d’hygiène, de salubrité, de 
sécurité et normes en matière de location. (Exemple : En relisant attentivement les conclusions 
des rapports plomb/amiante/électricité qui doivent être annotés sans risque pour les occupants)

Pièces à fournir :
 → Remplir le formulaire CERFA correspondant à votre demande  
DML Cerfa n°15651 ou APML Cerfa n°15652

 → Un justificatif d’identité : Copie carte nationale d’identité (française ou non), 
carte de séjour en cours de validité, permis de conduire. 

 → Un justificatif de domicile de – de 3 mois (du domicile du propriétaire) 
Copie de la quittance EDF, facture téléphonique... 

Joindre un dossier de diagnostic technique comprenant : 
 → Un diagnostic de performance énergétique valide (date de caducité). 

 → L’état des risques naturels et technologiques, 

 → Un constat de risque d’exposition au plomb daté de moins de 6 ans pour les 
logements construits avant le 01/01/1949 

 → Le rapport de repérage d’amiante  
pour tout bien immobilier antérieur au 1er juillet 1997, 

 → Un diagnostic de l’état de l’installation intérieure électrique et de gaz  
pour les installations de plus de 15 ans (daté de moins de 6 ans) 

 → Une attestation de surface du logement conforme à la loi Boutin  
Constituée d’un plan complet du logement intérieur à l’échelle 2cm/mètre ou similaire, 
lisible et mesurable par une échelle INDIQUANT également les hauteurs de plafonds.  
Si une pièce est en sous pente, il faut indiquer les différentes surfaces/m2 concernées 
par une hauteur de plafond inférieure à 2.2 mètres.

La décision sera basée sur les critères de surfaces, d’hygiène, 
de salubrité, de sécurité de l’appartement et des services communs.
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QU’EST-CE-QUE LA LOI BOUTIN POUR LA LOCATION ?
La loi Boutin dite « Surface Habitable », définit la surface habitable d’un bien.

La Loi Boutin est définie par le texte de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 dans son article 78 
modifiant l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 

La surface habitable est égale à la somme des surfaces de plancher, des locaux clos et couverts en 
excluant les surfaces suivantes : toutes les surfaces inférieures à 1.8m de hauteur sous plafond, 
les cloisons et murs, les marches et perrons d’escalier, les gaines techniques, les embrassures 
des fenêtres et des portes, les combles non aménagées, les caves, les sous-sols, les remises, les 
garages, les terrasses, les balcons, les loggias, les vérandas. 

ATTENTION : Pour autant votre logement, pour être loué, ne peut pas être inférieur aux 
critères de décence adoptés par les lois, décrets et Règlement sanitaire Départemental.

Au minimum : Une pièce principale d’une surface au sol d’au moins 9 mètres carrés et une hauteur 
sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, et donc un volume habitable au moins égal à 20 m3. 

Le Décret n°87-149 du 6 mars 1987 précise également que la surface d’une pièce principale habitable 
(avec coin cuisine) ne peut être inférieure à 12 m2. Le règlement sanitaire départemental ajoute : 
« Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. »

 → La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové dite «Loi ALUR»,

 → Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du 
logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 

 → La Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 

 → Le règlement sanitaire départemental de l’Essonne

 → Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du 
logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

 → Le Décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de 
déclaration et d’autorisation préalable de mise en location,

 → Les délibérations 12 et 13/2022 relatives à la mise en place par la ville 
d’Epinay-sous-Sénart des Déclaration de Mise en Location et Autorisation 
Préalable de Mise en Location

RAPPEL DES LOIS ET DÉCRETS
RELATIFS AU PERMIS DE LOUER
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Si vous louez sans autorisation, ou malgré le refus par 
la ville d’Épinay-sous-Sénart, vous êtes passible d’une 
amende de : 

 → 5 000 € en cas de mise en location sans demande d’autorisation ;

 → 15 000 € en cas de nouveau manquement dans les 3 ans ;

 → 15 000 € en cas de mise en location d’un logement dont l’autorisation a été refusée ;

 → Ces amendes peuvent être complétées par des signalements à la Caisse 
d’Allocations Familiales pour demander la suspension des aides aux logements 
dont les locataires bénéficient et au Procureur de la République pour les pratiques 
les plus abusives pouvant mener à des condamnations pénales.

Si le logement est loué delictueusement à une personne dite 
vulnérable (Exemple : une personne de nationalité étrangère) :

CODE PÉNAL : Article 225-14 : Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de 
dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement 
incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros 
d’amende. 

S’il est constaté un non-respect de la règlementation faisant 
encourir votre responsabilité pénale : 

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS : Lorsque des constatations de fait sont opérées dans le cadre 
d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale, et que 
l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou 
L. 135 L du livre des procédures fiscales du fait qu’une personne ait eu la libre disposition d’un bien 
objet d’une des infractions mentionnées page 9, cette personne est présumée, sauf preuve contraire 
appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir 
perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de 
laquelle cette disposition a été constatée. 

LOUER 
SANS PERMIS :
QUELLES
SANCTIONS ? 
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Les trois derniers alinéas du 1 s’appliquent également aux délits en matière d’habitat indigne prévus à 
l’article L. 1337-4 du code de la santé publique,

Si vous ne respectez pas les injonctions faites  
par les autorités ou par M. le Maire:

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

I. EST PUNI D’UN EMPRISONNEMENT DE 1 AN ET D’UNE AMENDE DE 50 000 € : 

 → 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 2 ANS D’EMPRISONNEMENT ET D’UNE AMENDE DE 75 000 € : 

 → 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 3 ANS ET D’UNE AMENDE DE 100 000 € : 

 → 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, 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 ; 

 → 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 LES PEINES COMPLÉMENTAIRES SUIVANTES : 

 → La confiscation du fonds de commerce ou de l’immeuble destiné à 
l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. Lorsque 
les biens immobiliers qui appartenaient à la personne condamnée au moment 
de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause 
d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au 9ème alinéa 
de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; 

 → L’interdiction pour une durée de 5 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.

 → L’interdiction pour une durée de 10 ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage 
d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public 

IV. LES PERSONNES MORALES ENCOURENT LES PEINES COMPLÉMENTAIRES SUIVANTES : 

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

 → Interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier 
d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un 
établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. 
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QUELS SONT 
LES PRINCIPAUX CRITÈRES 
D’ÉVALUATION DU LOGEMENT ? 
Sur l’aspect sanitaire et règlementaire, il sera contrôlé : 
(rapports d’expertise exigés)

 → L’absence de plomb ;

 → L’absence d’amiante ;

 → L’absence de risque électrique pour les installations de plus de 15 ans ;

 → L’absence de risque lié à la fumée et au gaz ;

 → L’absence d’arrêté d’insalubrité, ou de péril ou relatif aux équipements 
communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation.

La présence des conditions suivantes est obligatoire :
 → Un parfait « clos et le couvert en bon état d’entretien et de solidité » ;

 → Des menuiseries extérieures et une couverture assurant la protection contre 
les infiltrations d’eau dans l’habitation ;

 → Une parfaite protection contre les infiltrations d’air ;

 → Des cheminées munies de trappes ;

 → Une pièce principale d’une surface au sol d’au moins 9 m2 et d’une hauteur sous 
plafond d’au moins 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3;

 →  Le règlement sanitaire départemental ajoute : « Les autres pièces d’habitation ne 
peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d’un logement 
comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface 
de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. Pour l’évaluation de la 
surface de chaque pièce les parties formant dégagement ou cul de sac d’une largeur 
inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte ». 

 → Une cuisine ou un coin cuisine aménagé, avec un appareil de cuisson et un évier ;

 → Une installation d’alimentation en eau chaude et froide ;

 → Une installation d’évacuation des eaux usées ;

 → Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC, 
séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
SURFACE MINIMALE DE L’INSTALLATION SANITAIRE : 1 m2, si la porte s’ouvre extérieurement, 
        1,3 m² si la porte s’ouvre intérieurement.  
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LES RÈGLES À NE PAS OUBLIER
Les points qui feront l’objet d’un contrôle : 

 → Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs 
cabinets d’aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant 
compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d’au 
moins un cabinet pour 10 occupants ;

 → Tout cabinet ne doit être distant de plus d’un étage des locaux  
qu’il dessert, ni de plus de 30 mètres en distance horizontale ;

 → Les sols doivent être en parfait état d’étanchéité ; 

 → Le cabinet d’aisance ne doit pas communiquer directement avec la pièce à 
usage de cuisine ;

 → L’équipement pour la toilette corporelle, doit comporter une baignoire  
ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle ;

 → L’éclairage naturel au centre des pièces principales et des cuisines doit être 
suffisant pour permettre par temps clair, l’exercice des activités normales de 
l’habitation, sans recourir à un éclairage artificiel.  
À cet effet, la pièce doit être munie de baies ouvertes directement sur un espace 
libre. (Cf Règlement sanitaire départemental). 

 → Présence d’un compteur par logement (Article L.331-1 du Code de l’énergie) 
Un seul compteur pour plusieurs logements ne sera pas autorisé ;  

 → La ventilation générale de l’appartement : l’air doit pouvoir circuler librement 
de toutes les pièces principales vers les pièces de service. 

 → Une installation doit permettre un chauffage normal, munie des dispositifs 
d’alimentation en énergie et d’évacuation aux normes et en bon état.  
(Il existe un seuil de température minimale à laquelle l’occupant a droit de 
prétendre, fixé à 18 C°) ;

 → Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l’humidité ; 

 → L’état des sanitaires et des réseaux d’évacuation doit être correct ;

 → L’absence d’installation pouvant engendrer la chute pour les personnes  
(absence de garde-corps, rambarde, escalier dangereux) ;  

 → La propreté suffisante des locaux ; 

 → Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme des locaux 
susceptibles d’abriter des moteurs dégageant (en fonctionnement) des gaz de 
combustion que s’ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir 
l’hygiène et la sécurité ; 

 → Le moyen de stockage collectif ou individuel pour l’évacuation des déchets 
doit être conforme aux règles d’hygiène, et du règlement sanitaire. 

RÉFÉRENCE POUR CES OBLIGATIONS : 

Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour 
l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains. Loi ALUR ou loi Duflot II du 24 mars 2014 et loi du 6 juillet 1989 régissant 
les baux d’habitation.
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Demande d’autorisation préalable 
de mise en location de logement

→ Un document Cerfa n°15652 :  
« DEMANDE D’AUTORISATION PRÉALABLE  
DE MISE EN LOCATION DE LOGEMENT ». 
Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle 
mise en location. Il faut donc l’obtenir avant de signer le bail.

→ Notice en ligne du Cerfa n°15652 : 
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/ 
getNotice.do?cerfaNotice=52148&cerfaFormulaire=15652

Déclaration de mise  
en location de logement

→ Un document Cerfa n°15651 :  
« DÉCLARATION DE MISE EN LOCATION DE LOGEMENT »  
À envoyer dans les 15 jours qui suivent la signature du bail de location 
d’un logement vide ou meublé. Ce formulaire est à soumettre à chaque 
fois que vous signez un bail avec de nouveaux locataires.

→ Notice en ligne du Cerfa n°15651 :  
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/ 
getNotice.do?cerfaNotice=52147&cerfaFormulaire=15651
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