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La lutte contre l’habitat 
indigne en Maine-et-Loire



Une priorité départementale 

engagée en 2008

Historique:

• 2008 : 

• Action contre l’habitat indigne, priorité 
départementale inscrite dans le Plan Départemental 
de l’Habitat (2008-2018) et le Plan Départemental 
d’Action pour le Logements des Personnes 
Défavorisées (2008-2012),

• Création d’une instance dédiée à cette ambition: la 
cellule Habitat Indigne

• 2009 : mise en place d’un dispositif départemental de 
traitement de l’Habitat Indigne dont la maîtrise 
d’œuvre est confiée au cabinet Citémétrie.
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Une instance partenariale : 
la cellule Habitat Indigne
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Une instance partenariale : 
la cellule Habitat Indigne

• Objectifs et missions : 

• Moyens en terme d’animation: 

• Deux agents du Département : la référente Habitat Indigne et 
son assistante

• Un technicien de l’Agence Régionale de Santé
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Cellule Habitat indigne

Informer et mobiliser les 

professionnels et les élus

Repérer et traiter les 

situations individuelles



Des outils opérationnels de résorption 
de l’habitat indigne

• Une fiche de pré-repérage très simple à disposition des 
acteurs en particulier les travailleurs sociaux

• Un guide « Agir contre l’habitat indigne » à l’attention des 
professionnels et des élus

• Un dispositif opérationnel dans le parc privé centré 
uniquement sur le traitement des situations
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Des résultats intéressants  avec un effort 
à porter sur les logements locatifs :

• 926 situations repérées depuis 2009 (653 logements locatifs 
et 273 logements occupés par leurs propriétaires) pour plus 
de 60 %  par les travailleurs sociaux

• 181 logements sortis de l’indignité depuis 2009 avec la 
répartition suivante :

• 87 logements locatifs

• 94 logements occupés par leurs propriétaires

�Un équilibre entre logements locatifs et logements de

propriétaires occupants reflétant une réelle difficulté de 
traitement des situations de logements locatifs indignes
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Des perspectives pour renforcer notre 

action contre le mal logement

• Une fusion des cellules de lutte contre l’habitat indigne et 
la précarité énergétique pour un traitement global des 
situations avec une fiche de pré-repérage unique

• Un renforcement des actions coercitives auprès des 
propriétaires bailleurs indélicats avec :

• Une systématisation de l’arrêté d’insalubrité afin de reconnaître 
le mal logement du locataire

• L’expérimentation du suivi de logements insalubres afin d’éviter 
leurs relocations  dans le cadre d’un partenariat avec la CAF et le 
Parquet
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La lutte contre l’habitat 
indigne à NIORT

Une approche globale

Journée d’étude du 26 mars 2013



Le projet de centre ville

Depuis 2008, la Ville de Niort a engagé une transformation
en profondeur du centre-ville, à travers un projet ambitieux
qui :

• traite de l’amélioration du cadre de vie en centre-ville ,
• en menant à bien des opérations qui relèvent
simultanément des sphères publique et privée.
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La sphère publique

• Les espaces publics requalifiés, de 

la Brèche à la Sèvre

• La redynamisation économique et 

commerciale 

• Les mobilités (facilités d’accès au 

centre-ville)

• La Charte de Qualité Urbaine

La sphère privée : l’OPAH RU 

2007-2012  

• Le dispositif incitatif

• PO / PB

• Lutte contre la vacance

• La phase active

•ORI, 

•Opérations 

d’aménagement, 

•LHI 

•Le plan façades



Les objectifs de l’OPAH RU à Niort

Depuis le 1er janvier 2013, une deuxième OPAH RU est entrée en application.
La nouvelle convention partenariale prévoit :

• Objectifs quantitatifs :
• 180 logements locatifs
• 80 logements de propriétaires occupants

• Objectifs qualitatifs :
• Lutte contre la vacance (dont celle au-dessus des commerces)
• Lutte contre l’habitat indigne
• Lutte contre la précarité énergétique
• Mixité sociale et générationnelle
• Amélioration du cadre de vie et mise en valeur du patrimoine

• Actions complémentaires :
• 10 nouveaux immeubles en ORI (+ suivi des 21 immeubles de l’OPAH RU I)
• Une Opération d’Aménagement (sur 2 îlots)
• Un plan façades (plan triannuel, + de 500 façades)
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Montant des participations

• Anah : 3,7 M€

• Ville de Niort : 2,2 M€

• CAN : 56 000 €



La lutte contre l’habitat indigne : le 
dispositif
Elle s’appuie sur la création d’un Comité Technique  
Habitat Indigne et une volonté politique affirmée d ès 
2008. 

Résultats :

• Une intensification de la prise d’arrêtés d’insalubrités 
et de péril 
• Des travailleurs sociaux rassurés quant à la protection 
des locataires dans les procédures de LHI
• Une amélioration collective des savoir-faire du 
territoire

• 91 logements repérés ou signalés
• 8 arrêtés d’insalubrité (19 logements), 
• 4 arrêtés de péril , dont un suivi de travaux d’office
• 38 logements réhabilités , dont 16 avec aides de l’Anah
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La lutte contre l’habitat indigne : limites et 
retour d’expérience

Les principales difficultés rencontrées :

• Une baisse progressive des signalements de locataires (liée notamment à 
un contexte de marché locatif détendu)

• La faible mobilisation des intervenants sociaux et d e santé pour inciter et 
accompagner les locataires au signalement (craintes liées à la réaction des 
propriétaires)

• La prise d’un arrêté considérée comme un aboutissem ent et non comme 
l’engagement d’une procédure

• La procédure pour les manquements au RSD n’est pas dissuasive
(contravention jamais mise en œuvre, pas de suspension du loyer ni d’obligation 
d’hébergement)

• En cas d’insalubrité ou de péril, défaut de proposition d’hébergement 
temporaire par les propriétaires aux locataires (substitution par la collectivité)
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La lutte contre l’habitat indigne : une 
volonté d’agir partagée
L’expérience de la 1ère OPAH RU confirme la convergence d’objectifs des acteurs du 
territoire et permet une animation proactive et exigeante du dispositif de lutte contre 
l’habitat indigne :

• Une animation en direction des propriétaires de log ements indignes calquée 
sur celle des ORI : 

• prise d’un arrêté dès la prise de connaissance de la situation, 
• raccourcissement des délais de réalisation de travaux, 
• injonction de délais de relogement par le propriétaire

• La volonté municipale affirmée de recourir plus amplement aux travaux d’office 
(enveloppe budgétaire réservée) 

• Des manquements au RSD non traités par les propriét aires qui aboutiraient à 
une prise d’arrêté d’insalubrité

• Un repérage de l’HI qui peut désormais s’appuyer sur la mise en place d’un Pôle 
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (placé sous l’égide du Préfet)
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Un collectif au service des territoires


