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Derrière une façade délabrée, des volets fermés, une boîte aux lettres éventrée, il se
cache parfois une famille en danger,  car mal logée. Voilà le constat que font les
acteurs sociaux et responsables municipaux qui arpentent nos villes et nos villages.

Pas  toujours  le  fait  de  marchands  de  sommeil  mais  plus  banalement  des
propriétaires irresponsables, négligents ou impécunieux.

Devant ce constat, l’État, les collectivités territoriales et les organismes sociaux ont
décidé avec détermination de renforcer les actions déjà engagées, en se dotant d’un
nouvel outil : le guichet unique des signalements d’habitat indigne.

Après une année d’expérimentation en Vaucluse, ce guichet unique de signalement
fait partie des nouveaux moyens de lutte contre l’habitat indigne. Il est officiellement
lancé le lundi 18 mars 2019 auprès du grand public et des acteurs de terrain.

Qu’est-ce qu’un habitat indigne ?

Un « habitat Indigne » est un logement qui n’est pas digne d’être loué, ni occupé, car
ne proposant pas les installations minimales pour vivre dans de bonnes conditions.
Juridiquement, la définition est plus précise et plus complexe.

■ Ce que dit la loi :

« Constituent  un  habitat  indigne,  les  locaux  ou  les  installations  utilisés  aux  fins
d’habitation  et  impropres  par  nature  à  cet  usage  ainsi  que  les  logements  dont
l’état,ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les occupants à des
risques  manifestes,  pouvant  porter  atteinte  à  leur  sécurité  physique ou  à  leur
santé ».

■ Quels sont les risques concernés : 

■ Des  locaux  inadaptés  (taille,  luminosité,,,),  par  exemple  une  cave
aménagée en logement,

■ des risques sur la structure du bâti et sur les éléments liés à la sécurité,
par exemple un plancher qui menace de s’effondrer,

■ des sanitaires indécents, par exemple des toilettes à l’extérieur dans le
jardin,

■ accès à l’eau potable,

■ chauffage  et  ventilation  insuffisants  (ayant  pour  conséquences
notamment  des  moisissures,  un  risque  d’intoxication  au  monoxyde  de
carbone,...),

■ danger lié au gaz et à l’électricité, 

Le traitement des signalements relève des pouvoirs de police exercés par les maires
et  les  préfets  et  ce,  d'où  que  provienne  le  signalement  (des  occupants,  de
travailleurs sociaux, d'opérateurs d'OPAH, de médecins…).

L’habitat indigne     : un vrai enjeu en Vaucluse.  



En Vaucluse, 22 % des ménages ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. En
matière de logement, le département se caractérise par :

■ un parc privé ancien, à prédominance de logements individuels, 

■ un parc énergivore qui peut induire une forte précarité énergétique et
un taux d’effort très important pour les occupants les plus modestes ,

■ un parc privé qui accueille souvent les ménages les plus modestes 
qui ne trouvent pas à se loger dans le parc social.

Le  parc  privé  potentiellement  indigne  (PPPI)  représente 8,4 %  des  résidences
principales occupées, soit 18 000 logements. Parmi ceux-là, 1500 sont soumis au
risque saturnisme (conséquence d’une exposition au plomb).

Il existe de grandes disparités sur le territoire vauclusien, avec des « poches » dans
certains centres anciens. Néanmoins, les zones rurales sont également concernées.



Un pôle départemental pour lutter contre l’habitat indigne.

Le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) rassemble, autour
des services de l’État, différents acteurs publics œuvrant pour lutter contre l’habitat
indigne en Vaucluse. 

Piloté par Mme Basso, sous-préfète chargée de mission, il rassemble notamment : la
Direction  départementale des territoires (DDT),  la  Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS), la Délégation départementale de Vaucluse de l’Agence
régionale  de  la  santé  (ARS),  la  Caisse d’allocations familiales  (CAF),  le  Conseil
départemental de Vaucluse, la Direction de l’Écologie Urbaine de la ville d’Avignon et
l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL).

Ce  fonctionnement  en  réseau  permet  à  ses  membres  de  mieux  connaître la
situation du département en la matière, de partager l’information et de coordonner
leur action.

Il joue le rôle de catalyseur pour  mobiliser l’ensemble des acteurs et collectivités
concernés  contre  ce  fléau  et  il  trouve  des  solutions  techniques,  sociales  et
financières pour aider à traiter les cas les plus complexes. 

Pour  agir,  le PDLHI s’est  doté d’un plan d’action qui  s’articule autour de quatre
grandes orientations stratégiques :

■ responsabiliser les acteurs de la lutte contre l’habitat indigne ,

■ mieux connaître les situations d’habitat indigne ,

■ renforcer le volet judiciaire ,

■ valoriser les actions engagées.

Parce que la connaissance des situations est un préalable à une action efficace, la
mise en œuvre du guichet unique est l’une des actions prioritaires du PDLHI.

Le Guichet unique     : une action phare du PDLHI de Vaucluse.  

Après plusieurs  mois de  travail  et  une expérimentation  grandeur  nature pendant
l’année 2018, le PDLHI a mis en place un guichet unique de signalements visant à
améliorer  la  connaissance  des  situations  d’habitat  indigne  et  ainsi  d’agir  plus
efficacement.

Chaque signalement est enregistré, le type de risque analysé et classifié puis orienté
vers l’autorité compétente en fonction de sa nature et du risque qu’il représente.

Signaler un cas au guichet unique, c’est l’assurance d’être orienté vers le bon
interlocuteur pour que le signalement soit traité dans les meilleurs délais.



Gagner du temps dès le départ grâce au guichet unique     :  une initiative
attendue par les acteurs de terrain. 

Les témoignages des acteurs de terrain font tous état de l’importance de tisser un
lien de confiance avec les occupants d’un logement insalubre. Ce lien se construit au
fil des rencontres et des consultations médicales.

Entrer  dans l’intimité  d’une famille  qui  est  généralement  en  détresse réclame du
respect et de l’écoute.

Le guichet  unique va permettre  d’orienter les familles vers une démarche simple
pour signaler leur cas et avoir l’assurance d’être pris en considération.

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) choisie
pour héberger le guichet unique.

 Le PDLHI de Vaucluse a choisi de confier le Guichet Unique à l’ADIL, agence créée
en 1984 à l’initiative du Conseil Général du Vaucluse, agréée par le Ministère chargé
du logement.

Dans son centre d’information d’Avignon, ainsi que dans ses permanences tenues
sur  l’ensemble  du  département,  l’ADIL  du  Vaucluse  apporte
un  conseil  qualifié sur  les  aspects  juridiques,  financiers  et  fiscaux  relatifs  au
logement, tant auprès des particuliers qu’auprès des collectivités.

Comment faire un signalement     ?  

■ Par téléphone : 04 90 16 34 38 

■ Par mail : contact@habitatindigne84.org

■ Par courrier : ADIL, 2 rue Saint Étienne - Place Campana 84 000 Avignon

■ En ligne : www.habitatindigne84.or  g  
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