LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
en Côte d’Or

LE COMITE LOGEMENT INDIGNE
de COTE D’OR
OBJECTIF
Assurer en un lieu unique, la centralisation des informations et la
coordination avec les différents acteurs du traitement des
situations d’habitat indigne.
POUR QUI
Pour les personnes occupant les logements indignes et ayant des
difficultés économiques et sociales : locataires du parc privé ou
public, occupant d’habitat précaire, propriétaires occupants …
PERIMETRE D’INTERVENTION
Toutes les communes du Département de Côte d’Or, secteur rural
et urbain.

Définition de l’habitat indigne
Concept politique :
La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations d’habitat qui
sont un déni au droit au logement et portent atteinte à la dignité humaine
Définition juridique introduite par la loi de mobilisation pour le logement et la
lutte contre les exclusions du 25 mars 2009 : Constitue un habitat indigne :
les locaux ou installations utilisées aux fins d'habitation et impropres à cet usage,
ainsi que les logements dont l' état ou celui du bâtiment dans lequel il est situé,
expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur
sécurité ou à leur santé.
Recouvre des modalités d'interventions juridiques différentes :
- logements, immeubles et locaux insalubres (dont locaux accessible au
plomb et avec présence d’enfants mineurs)
- immeubles menaçant ruine : péril
- logement non décent

Répartition des désordres selon la procédure

TOUTES LES SITUATIONS SONT NON DECENTES Décret Logement décent du 30/1/2002
Décret de logement décent
30 janvier 2002

Règlement Sanitaire Départemental
quand risque pour la santé ou la sécurité

Insalubrité
péril

Manque 1 élément de confort
(décret de décence 2002)
Exemple : eau chaude, absence de
ventilation

Risque sanitaire ponctuel
CO, électricité …
Plomb accessible

PRESENTATION DES
DIFFERENTES PROCEDURES

Les différents acteurs
pour traiter les désordres
Logement indigne (tous les logements présentant des désordres) : pouvoirs du
maire et du préfet
– Police du maire : locaux dangereux (péril), équipements communs,
règlement Sanitaire Départemental, sécurité hôtels meublés
– Police du Préfet : locaux impropres à l’habitation, insalubrité, danger
sanitaire ponctuel, accessibilité au plomb
Décence : rapports locatifs propriétaire (loi SRU 2000)
– CAF/MSA : versement de l’allocation logement
– Tribunal Civil
– Commission de Conciliation
Pénal : contre les marchands de sommeil
– Logement de « personne vulnérable » dans des conditions de logement
incompatible avec la dignité humaine
– Mise en danger de la vie d’autrui

Les pouvoirs de police du maire
Le maire est chargé d’assurer la sureté, la sécurité et la salubrité
publique sur le territoire de sa commune

A ce titre il peut mettre en œuvre les différentes procédures
existantes en fonction des circonstances et de la gravité de la situation
et peut également prendre toute disposition qu’il estime nécessaire pour
garantir la sécurité des personnes, y compris en urgence (danger
immédiat).

Sur la ville de Dijon, traité par le S.C.H.S
(Service Communal d’Hygiène et Santé)

Le péril imminent ou non imminent
Le péril : concerne aussi bien les risques intérieurs au logement
qu’extérieur qui compromettent la sécurité des occupants et/ou du
voisinage

Exemples :
- Chutes de tuiles, de murs, de
balcon,
- Effondrement de plancher
- Rambarde mal scellée …

Le péril imminent
Dès connaissance du péril, si imminent , le maire au nom de la commune
• Avertissement

du propriétaire
• Information Architecte des Bâtiments de France, le cas échéant
• Demande auprès du Tribunal Administratif de désigner un expert
• Rapport de l’expert dans les 24 h de sa nomination (doit préciser si péril
imminent et proposer les mesures)
• Arrêté du maire prescrivant les travaux de mise en sécurité uniquement
• Evacuation des locaux si besoin
Et suivi d’un arrêté de péril ordinaire pour mettre fin durablement au péril
(sauf si les travaux ont été faits)
Conséquences
Loyer cesse d’être dû, durée du bail prorogée de la durée de la
procédure
Exécution d’office des travaux prescrits sans autorisation du juge
Récupération de la créance garantie (inscription privilège spécial
immobilier)

Le péril ordinaire
Le maire au nom de la commune :
•
•
•
•
•

Information par lettre, remise contre signature (délai de réponse de 1 mois au
minimum en cas de propriétaire unique et 2 mois en cas de copropriété)
Avis de l’ABF le cas échéant
Signature de l’arrêté prévoyant des délais pour les travaux
Transmission au Préfet, contrôle de légalité
Notification au propriétaire, aux occupants, affichage en mairie, sur le
bâtiment, CAF …
• Travaux d’office, mis en œuvre par la commune, si
propriétaire ne réalise pas les travaux prescrits :
• Possibilité de subvention ANAH de 50 % du
montant des travaux HT et recouvrement de la
totalité du coût des travaux auprès des
propriétaires (privilège spécial immobilier).
Conséquences :
les mêmes que pour le péril imminent

Equipements communs
des immeubles collectifs
Qui présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de
nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à
compromettre gravement leurs conditions d'habitation (ventilation,
désenfumage, eau potable, chauffage collectif, électricité, évacuation eaux
usées …)
Le maire au nom de l’Etat :
•Information des propriétaires (délai de réponse 1 mois
minimum en cas de propriétaire unique et 2 mois pour
copropriété)
•Arrêté du maire prescrivant les travaux et le délai
•Notification, transmission au préfet, CAF, …
•Publicité foncière
•Travaux d’office, par la commune, au frais du
propriétaire (contribution impôt direct)
Pas de protection particulière des occupants

Application du Règlement
Sanitaire Départemental
(commune ou SCHS pour Dijon)

• Pas de formalisme particulier
• Mise en demeure des propriétaires

Conséquences
• Exécution d’office possible après
autorisation du juge du Tribunal
d’Instance. Pas de recouvrement des
frais
• Pas de protection particulière des
occupants
• Procès verbal d’infraction : 450 €

Les déchets
Le maire au titre de ses pouvoirs propres de police sanitaire , en application

du Code de l’Environnement
• Information des différents acteurs (occupants,
propriétaires…) mettant en demeure la personne
responsable de faire nettoyer les lieux (et au
besoin désinsectiser) dans un délai précis.
• Arrêté travaux d’office des mesures nécessaires
pour assurer le nettoyage des lieux, affiché en
mairie et éventuellement sur les murs de
l’immeuble concerné.
• Il est transmis en préfecture au titre du contrôle
de légalité,
• Notification,
•Travaux d’office au frais du propriétaire (recouvré
comme en matière de contribution directe)

LES POUVOIRS DE POLICE
DU PREFET
Traité par l’Agence Régionale de Santé
pour l’ensemble du Département
et par le S.C.H.S pour la ville de Dijon

Police spéciale du Préfet :
insalubrité remédiable
• Logement - bâtiment constituant un danger pour la santé des occupants : multiplicité
des désordres (L. 1331.26 du CSP)
• Rapport d’enquête par l’ARS ou SCHS
• Information des propriétaires et des occupants de la date du CODERST (Comité
Départemental Compétent en Matière d’Environnement de Risque Sanitaire et
Technologique) avec le rapport motivé concluant à l’insalubrité
• Avis du CODERST
• Signature de l’arrêté (le préfet peut préciser l’interdiction temporaire d’habiter) avec un
délai de quelques mois pour réaliser les travaux
• Notification aux propriétaires, aux occupants
• Transmission au maire, CAF, procureur
• Publicité foncière
• Suivi de l’arrêté, aide aux propriétaires, aux locataires
• Si travaux non réalisés et après mise en demeure restée infructueuse, travaux d’office
soit par le maire ou à défaut par le préfet
• Inscription d’un privilège spécial immobilier
• Le propriétaire peut vendre son bien avec la servitude de l’arrêté

Police spéciale du Préfet :
insalubrité remédiable
Droits des occupants :
•
•
•
•
•

Suspension du bail
Le loyer cesse d’être dû à compter du 1er jour du mois qui suit l’envoi de la
notification d’arrêté (les charges restent dues)
Le locataire peut être hébergé, aux frais du propriétaire, pendant la durée des
travaux si travaux rendent inhabitable le logement ou si l’arrêté le prévoit
L’allocation logement n’est plus versée
A la main levée de l’arrêté :
–Le locataire hébergé doit revenir dans son logement
–Le loyer est dû mais reste identique,
–Reprise de l’allocation logement,
–Le bail reprend
Si le logement devient vacant, le propriétaire a interdiction de relouer son
logement ou le mettre à disposition pour quelque usage que ce soit avant la
réalisation des travaux et levée de l’insalubrité.

Police spéciale du Préfet :
insalubrité remédiable
• En cours de procédure pour un arrêté d’insalubrité, si des travaux d’urgence
doivent être réalisés, l’ARS ou SCHS peut prendre un arrêté d’urgence (L 133126-1 du CSP)
• Délais pour réaliser les travaux très courts (15 jours environ)
• Possibilité d’interdiction temporaire d’habiter et obligation d’hébergement des
occupants.
• Travaux d’office s’il ne sont pas réalisés dans les délais par le Préfet
Cet arrêté a les mêmes effets que l’arrêté d’insalubrité (rétroactivement, le
loyer cesse d’être dû).

La procédure pour l’arrêté d’insalubrité se poursuit ensuite.

Police spéciale du Préfet :
insalubrité irrémédiable
• L’insalubrité est irrémédiable si le montant des travaux excède le montant de la
reconstruction (estimation prix moyen logements sociaux)
• L’arrêté doit fixer l’interdiction définitive d’habiter, délai 1 an maximum
• Un délai pour proposer des offres de relogement définitif et informer le préfet de l’offre.
• Passé ce délai, l’Etat se substitue au propriétaire pour proposer un logement.
• L’arrêté peut imposer des travaux provisoires de mise en sécurité, la démolition de
l’immeuble, les mesures nécessaires pour empêcher l’accès.
• Le propriétaire peut demander l’expulsion des locataires qui refusent une offre
correspondant à leurs besoins.
• Le propriétaire peut vendre son bien avec la servitude de l’arrêté
• Faire des travaux (main levée sera prononcée)
• Le propriétaire doit au locataire 3 mois du nouveau loyer (demande à faire par le
locataire)
• Si relogement par la collectivité, le propriétaire doit 1 an de loyer à la personne publique
ou organisme ayant assuré le relogement (demande à faire par l’organisme et si
relogement « DALO » le préfet perçoit cette indemnité pour l’Etat)

Danger ponctuel imminent
• Exemple : électricité dangereuse, risque d’intoxication au monoxyde de carbone,
coupure d’eau …
• Sur proposition de l’ARS ou du SCHS sur Dijon, le préfet prend un arrêté
prescrivant les travaux d’urgence (L.1311-4 Code de la Santé Publique)
• Si propriétaire ne fait pas les travaux, le maire, ou à défaut le Préfet peut faire les
travaux d’office sans mise en demeure préalable.
• Recouvrement des frais comme en matière de contribution directe
• Pas de protection des occupants

LE TRAITEMENT DE
LA NON DECENCE

Régi par la loi du 13 décembre 2000
et Décret du 30 Janvier 2002
• Logements présentant des désordres : risques manifestes pour la sécurité
physique et la santé des occupants et être dépourvus des équipements habituels
permettant d’habiter normalement dans ces logements
• Ne concerne que les logements locatifs
• Règlement de la situation à l’amiable ou par Commission de Conciliation,
Tribunal d’Instance.
• Très souvent, les désordres relèvent également des infractions au Règlement
Sanitaire Départemental (cf. police du maire)
• Suspension du tiers payant pour le propriétaire mais le locataire a obligation de
payer son loyer et les charges dans leur intégralité, seul un juge peut décider de
baisser ou suspendre le loyer.

Répartition des désordres selon la procédure

TOUTES LES SITUATIONS SONT NON DECENTES Décret Logement décent du 30/1/2002
Décret de logement décent
30 janvier 2002

Règlement Sanitaire Départemental
quand risque pour la santé ou la sécurité

Insalubrité
péril

Manque 1 élément de confort
(décret de décence 2002)
Exemple : absence d’eau chaude,
ventilation

Risque sanitaire ponctuel
CO, électricité …
Plomb accessible

LE DISPOSITIF DU
COMITE LOGEMENT INDIGNE

Les financeurs
• L’Etat - ANAH

• Le Conseil Général

• La CAF

• Le Grand Dijon

Les partenaires
• La Préfecture
• La Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et la
Direction Départementale
des Territoires
• Délégation Territoriale
de l’Agence Régionale de Santé
• Le SCHS de Dijon
• PROCIVIS – SACICAP
• L’ADIL
• L’opérateur

Tous les logements peuvent être signalés : logements locatifs privés communaux - parc public, propriétaires occupants, logés gratuits.
Pour les logements du parc public, les situations sont traitées en général
en direct avec les bailleurs sociaux.
Les logements signalés sur le territoire de Dijon sont dans premier temps
visités par le SCHS.
Le Comité logement Indigne se réunit toutes les 5 semaines environ :
• Présentation des nouveaux signalements
• Présentation des situations en cours de traitement
• Orientation des dossiers
• Commandes des missions auprès de Habitat et Développement, en fonction
des situations

Traitement de l’Habitat Indigne
Les différentes missions de l’opérateur: Habitat et Développement

•

Mission pré-diagnostic (visite technique, photos et grille d’insalubrité,
identification des désordres)

• Mission de diagnostic (plan projet, chiffrage des travaux et diagnostic
social et juridique de l’occupant, médiation),
•

Proposition de traitement (faisabilité financière du projet, intentions et
capacité du propriétaire à réaliser les travaux) ,

•

Mise en œuvre et suivi du traitement (dépôt de dossiers de subvention,
aide au relogement, travaux d’office ….).

Le pré diagnostic
• Visite technique du logement par le Technicien d’Habitat et Développement pour
identifier les désordres sur la base du RSD, du décret de décence, du CSP et du
CCH.
• Sont invités également à cette visite, afin d’informer et d’entamer une phase de
médiation et d’information sur les responsabilités de chacun : le propriétaire, la mairie
et l’assistante sociale si coordonnées connues.
• Rédaction d’un rapport présentant les désordres constatés (y compris les obligations
du locataire) et préconisant des travaux pour y remédier.
• Lien avec les autorités compétentes pour mise en œuvre des procédures
éventuellement nécessaires (ARS, SCHS, Maire)
• Lien avec la CAF pour information de la non décence.

ATTENTION
• Les visites sont réalisées à un instant « T », et certains
désordres peuvent être de la responsabilité du locataire
(manque d’entretien, obligations d’occupation …) ou du
propriétaire (défaut de ventilation, électricité dangereuse…)
• Le technicien n’a pas à prendre parti et doit rester neutre.
• En cas de contestation du propriétaire sur les désordres
relevés, seul un juge pourra déterminer la part de
responsabilité de chacun.

Le diagnostic
technique et financier
• Il peut être commandé en fonction des conclusions du prédiagnostic ou simultanément (surtout pour les propriétaires
occupants)
• Il comporte 3 volets :
– Technique : chiffrer le coût des travaux nécessaires à la sortie
d’indignité
– Social et juridique :évaluation sociale des occupants,
vérification du statut juridique par rapport au logement
(propriétaire, usufruitier, locataire,…), identification des freins
– Intentions des occupants et du propriétaire: rester dans le
logement, déménager, médiation, tribunal …

La proposition de traitement
• Simulation de plan de financement accessible avec la vérification de
l’engagement possible (ANAH, Conseil Général, Grand Dijon, Caisses de
Retraite, …) ou validé dans son principe, (PROCIVIS, CCAS …) de ces aides,
• Point des démarches et autorisations administratives et juridiques (les
difficultés de voisinage : droit de passage, sorties d’assainissement sont
fréquentes),
• Evaluation des délais de mise en œuvre (consultation entreprises,
autorisations administratives) et réalisation des travaux – leur longueur peut
effectivement ne pas répondre aux besoins des occupants,
• Nécessité ou non d’un hébergement temporaire (être nécessaire notamment
par la nature des travaux ou souhaitable compte tenu du profil des habitants)
• Tous ces éléments seront présentés au propriétaire, afin de les valider
ensemble.
• Et si ces solutions classiques (subventions, prêts…) ne sont pas possibles
ou ne conviennent pas au souhait ou contexte du propriétaire, Habitat &
Développement, étudie d’autres possibilités (proposition de bail à
réhabilitation, vente du bien).

La mise en œuvre
• Objectif : Assister les propriétaires dans leurs démarches pour l’élaboration
technique et administrative des dossiers.
• Constitution et dépôt des dossiers de financements et d’aides au
logement (ANAH …) :
• Suivi du dossier administratif, financier et technique jusqu’à clôture du
dossier
• Assistance à maitrise d’ouvrage pour le propriétaire
• Accompagnement de l’occupant et/ou des familles
• Contrôle de fin de travaux
• Accompagnement de la commune pour la mise en place des
procédures : traitement de désordres au titre du Règlement Sanitaire
Départemental, Péril…
• Montage financier et assistance à maîtrise d’ouvrage en cas de travaux
d’office (communes ou services de l’Etat)

Comment signaler un logement
pour un traitement dans le cadre
du Comité Logement Indigne
• Si l’occupant est locataire ou logé à titre gratuit : vérifier au
préalable qu’il a déjà fait part des problèmes rencontrés dans son
logement à son propriétaire, par écrit et sans suite positive.
• Si l’occupant est propriétaire : vérifier son intention de s’impliquer
dans la démarche et la réhabilitation potentielle de son logement.
• Dans ces cas, compléter la fiche « Agir pour un logement Digne »
et la faire signer par l’occupant qui donne ainsi son accord pour
qu’une visite technique soit réalisée dans son logement.

Quels désordres
peuvent être concernés
Logements faisant apparaître au moins un des problèmes suivants :
• électricité dangereuse,
• émanations de fumées
• absence de garde-corps, escalier dangereux
• mauvais état du gros œuvre,
• menuiseries non étanches,
• peinture au plomb écaillée pour les logements d’avant 1949,
• absence de ventilation,
• humidité importante
• absence de chauffage,
• absence de sanitaires
• ….
Ou logements :
• avec une seule pièce principale et inférieure à 9 m²,
• hauteur sous plafond inférieure à 2.20 m
• logement en sous-sol, combles.

EXEMPLES

Exemple 1

Principaux désordres
•Logement sans WC ni salle d’eau
• Électricité vétuste
• Chauffage au bois avec conduit vétuste et absence
d’arrivée d’air
• Absence de système de production d’eau chaude
• Présence de peinture écaillée contenant du plomb
36

Exemple 1
Statut d’occupation : propriétaire occupant
 Célibataire : 60 ans.
 Pré retraité
 Ressources mensuelles : Allocation Equivalent Retraite 969 €
 Reste à vivre toute charges déduite (hors alimentaire) : 295 €
 Logement correctement entretenu.

Mai 2009: Signalement Assistante Sociale
Juin 2009: diagnostic technique et social
Juillet 2009: proposition de traitement
37

Septembre 2009: mise en œuvre traitement

Exemple 1
Traitement retenu :

ANAH Insalubrité sans arrêté + prêt PROCIVIS

TOTAL TTC : 36.378 € TTC (+ 2.000 Frais hypothèque)
Recherche de devis par H & D Juillet – Septembre 2009
Dépôt dossier ANAH: Octobre 2009 notifié en novembre 2009 pour 15.000 €
Dépôt dossier PROCIVIS : Octobre 2009, édition et signature du prêt
Décembre 2009 : prêt de 152 mensualités de 227,57 € (APL de 154 €/mois)
avec inscription aux hypothèques.
Début chantier : Janvier 2010 (le propriétaire est parti habité chez une amie
durant les travaux)
Visite fin chantier et demande de paiement ANAH Juin 2010
Aide à la mise en place d’une aide ménagère en juin 2010
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Exemple 2

Principaux désordres
• Toiture, charpente et balcons en très mauvais état,
• Souches conduit de cheminée en très mauvais état
• Fenêtres non étanches à l’eau
• Absence de main courante et de gardes corps
• Installation électrique non conforme aux règles
minimales de sécurité
• Absence de système de ventilation
• Chaudière murale gaz : risque d’intoxication au 39
monoxyde de carbone.

Exemple 2
Statut d’occupation : locataire d’un bail commercial
(commerce + logement)
 Locataires depuis février 2002 (reprise d’un fond de commerce : bar tabac)
 Propriétaire : SCI
 Couple de 59 et 54 ans
 Ressources mensuelles : RSA 485 + environ 600 € de revenus de leur activité
 Loyer mensuel commerce + logement : 504 €
 Prêt à la consommation : 250 € / mois.
 Locataires ont consigné 14.000 € de loyer sur un compte bloqué sur conseil de leur avocat
(légalement seul juge peut prendre cette décision).

Octobre 2009: Signalement des locataires
Novembre 2009: pré diagnostic
Janvier 2010: diagnostic technique et sociale
Février 2010: mise en œuvre traitement
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Exemple 2
Traitement :

Travaux d’office, arrêté d’urgence L 1311-4

TOTAL TTC : 9.838 € TTC (uniquement évacuation de fumée + électricité)

Signalement à l’ARS, suite à la visite technique pour risque électrique et intoxication.
Début janvier 2010 : arrêté travaux d’urgence envoyé au propriétaire (SCI) : délais jusqu’au
5 février 2010 pour réaliser les travaux. Les locataires n’ont pas fournis le bail (selon eux
resté chez leur avocat).
Début février 2010 : recherche de devis par H & D pour d’éventuels travaux d’office.
Février 2010 : propriétaire envoi un commandement d’exécuter les travaux au locataire
sous peine de faire jouer la cause résolutoire conformément aux clauses du bail
commercial.
Locataire refuse de faire les travaux, estimant qu’ils incombent au propriétaire.
Fin février 2010 : recours administratif gracieux du propriétaire concernant l’arrêté des
travaux d’urgence.
Mars 2010 : réalisation des travaux d’office.
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Titre de perception émis par l’Etat pour recouvrement de la dette correspondant au montant
des travaux.

Exemple 3

Principaux désordres
• Absence de main courante escalier d’accès au R+1
• Absence de garde corps chambre 1 au RDC
• Peinture dégradées contant du plomb
• Nombreuses traces de moisissures sur l’ensemble du
logement
• Système de ventilation incohérent et ne permettant
pas un renouvellement de l’air adapté aux besoins 42
d’une occupation normale

Exemple 3
Statut d’occupation : locatif communal
• Locataires d’un logement communal depuis 1 an
• Occupant : couple de 35 ans avec 4 enfants de 7, 8, 11 et 13 ans
• Ressources : Monsieur allocation adulte handicapé de 681,63 € / mois, Madame
mère au foyer avec un total d’allocations de 1094 € / mois (y compris AL).
• Loyer : 483 € /mois sans les charges, 491 € d’AL / mois
• Dette de 12605 € : dossier de surendettement avec plan conventionnel de
règlement depuis mai 2007
• Mode de chauffage : fuel (non alimenté en combustible, plusieurs demande de
secours FSL)
Février 2010: Signalement de l’occupant au CLI
Mars 2010: pré diagnostic
Avril 2010: diagnostic social et financier
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Exemple 3
Traitement retenu :

Logement indécent, travaux sans subvention

Visite état des lieux du logement et chiffrage des travaux.
Diagnostic social et étude financière des aides possibles
Accompagnement du locataire dans ses démarches pour demande de logement dans
le parc public plus adapté à son handicap
La commune réalise les travaux entre Juin et Août 2010 (avec les locataires toujours
en place).
Clôture du dossier logement décent.
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Exemple 4

Principaux désordres
 Toiture,
 Escalier: absence de main courante et gardes corps
 Problèmes de ventilation, traces de moisissures,
 Installation électrique qui présente des dangers
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 Eclairement naturel insuffisant dans chambres 1 et 2.

Exemple 4
Statut d’occupation : locatif privé
 Locataires depuis 5 ans
 Occupant : couple de 36 et 35 ans avec 2 enfants de 12 et 8 ans
 Ressources : salariés CDI et CDD (total 2300 €/mois)
 Loyer : 670 € /mois sans les charges, 93 € d’AL / mois
 Remboursement prêts à la consommation 350 € / mois
 Mode de chauffage : fuel

Novembre 2009: Signalement par l’assistante sociale
Décembre 2009: pré diagnostic
Janvier 2010: diagnostic technique et sociale
Mars 2010: proposition de traitement

46

Exemple 4
Traitement retenu

: Logement indécent, travaux sans subvention

Visite Etat des lieux du logement et chiffrage des travaux.
Diagnostic social et étude financière des aides possibles
Le propriétaire a des problèmes financiers pour pouvoir faire les travaux rapidement.
Avril 2010 les locataires déménagent.
Mai 2010: le propriétaire ne veut pas faire de demande de subvention ANAH, car veut faire les travaux luimême.
Juin 2010 : classement du dossier suite au départ des locataires (logement devenu vacant), avec précision
au propriétaire que son logement doit être décent pour une relocation.
Juillet 2010 : contact du propriétaire nous signalant que les travaux sont réalisés et qu’il souhaite relouer son
logement.
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Septembre 2010 : visite du technicien H & D pour vérification des travaux.
Octobre 2010 : courrier propriétaire et caf : logement décent

Exemple 5

Principaux désordres
• Fenêtres non étanches à l’eau
• Peinture au plomb écaillée (pas de présence d’enfant =
pas de procédure)
• WC qui donne directement sur la cuisine
• Absence de système de ventilation permanente
• Mode de chauffage inadapté au R+2 (électrique) 48
• Absence d’isolation thermique

Exemple 5
Statut d’occupation : locatif privé
 Locataires depuis janvier 2005
 Couple de 34 et 42 ans.
 Ressources mensuelles : Allocation Adulte Handicapé + majoration vie autonome +
AL : 1078 €
 Reste à vivre toute charges déduite (hors alimentaire) : 299 €
 Couple relogé dans ce logement par leur propriétaire actuel suite à des problèmes
de voisinage.
 Les locataires souhaitent rester dans le logement
 Dossier de surendettement en cours.

Mars 2009: Commission FSL (impayé énergie)
Mai 2009: diagnostic technique et social
Juin 2009: proposition de traitement
Août 2009: mise en œuvre traitement
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Exemple 5
Traitement retenu : ANAH Insalubrité sans arrêté
Visite Etat des lieux du logement et chiffrage des travaux.
Diagnostic social et étude financière des aides possibles
Rencontre du propriétaire pour connaitre ses intentions de travaux : souhaite soit vendre
aux locataires soit à un bailleur social.
Contact par H & D des bailleurs sociaux pour leur proposer le bien : refus.
Pas de mode de financement pour les locataires.
Propriétaire décide de faire une demande de subvention ANAH en Programme Social
Thématique pour améliorer le logement avec le maintien dans les lieux des locataires
Inscription des locataires pour labellisation CLPP par H & D (logement loyer très social
avec subvention majorée).
Dépôt de dossier Février 2010
Notification dossier Juin 2010.
Travaux de sortie d’insalubrité + isolation en cours
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