
La lutte contre l’habitat indigne est désormais une 

priorité nationale. De nombreux textes, notamment 

la loi SRU du 13 décembre 2000, sont venus 

renforcer les dispositifs et procédures afin de lutter 

plus efficacement contre un état 

de fait : le 21ème siècle voit 

encore des occupants qui vivent 

dans des conditions de 

logements ne respectant pas la 

dignité humaine. Depuis le 25 

mars 2009, l’habitat indigne est 

défini comme suit : 

⋅ locaux utilisés à des fins 

d’habitation et impropres par 

nature à cet usage, 

⋅ 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 et à leur santé. 

L’ADIL du Tarn s’implique depuis de nombreuses 

années dans la lutte contre l’habitat indigne. Depuis 

2006 , 488 consultations ont été données sur ce 

thème, à destination des particuliers 

(essentiellement locataires), des professionnels 

(travailleurs sociaux), et des collectivités locales. Par 

ailleurs, des formations fréquentes sont  organisées 

sur ce sujet, avec depuis 2006 quelques 145 

participants. Suite au constat de terrain relatif à la 

complexité des procédures et à la multiplicité des 

acteurs, un guide pratique, « Boîte à outils », a été 

réalisé et diffusé largement en octobre 2009. 

Pour compléter notre action, nous présentons dans 

ce document le constat du « terrain » face à l’habitat 

indigne. De nombreux 

professionnels ont été sondés en 

2009 pour connaître leurs 

impressions sur la pratique de la 

lutte contre l’habitat indigne 

dans le Tarn. L’analyse de ces 

entretiens permet de dresser un 

tableau précis des 

fonctionnements et 

dysfonctionnements rencontrés. 

Des éléments de réflexion sont 

mis en avant pour améliorer 

l’efficacité de la lutte contre 

l’habitat indigne. Cette analyse 

est complétée par des 

informations recueillies auprès 

de tous nos consultants, et des participants aux 

formations. 

Ne seront pas abordés les aspects techniques et 

juridiques de la lutte contre l’habitat indigne, ces 

derniers ayant été développés dans notre boîte à 

outils (adil81.org). En revanche, avant de faire un 

état des lieux partenarial sur les diverses actions 

menées, il convient d’établir un bilan chiffré des 

données départementales sur l’habitat indigne. 
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Les  données FILOCOM, en 2005, supposent qu’un parc de 10.9% des résidences principales dans notre 

département sont indignes, soit 17 006 logements. Pour constituer ce fichier, deux critères sont retenus : 
 

- le classement en catégorie 7 et 8 pour l’imposition à la taxe d’habitation (17 006 logements) correspondent à la 

définition donnée par l’article 324 H du Code général des impôts :  

∗ Catégorie 7 : médiocre. Construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains 

vices. 

∗ Catégorie 8 : particulièrement défectueux. Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires 

d’habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté… 

- une analyse des revenus des ménages, supposant que des personnes ayant un revenu inférieur de 60% au plafond 

pour l’attribution d’un logement social n’ont pas les fonds nécessaires pour entretenir leur bien, met en exergue 

10 453 logements potentiellement indignes. 
 

Il est de source constante que ces données brutes doivent largement être révisées. En effet, nombre de logements, 

notamment après enquête de terrain par les opérateurs d’OPAH, ont fait l’objet de travaux importants qui ne 

permettraient plus une classification en 7 ou 8. De même, des logements relevant d’une catégorie « meilleure » en 

taxe d’habitation présentent parfois des marques d’indignité. Ainsi, ces données doivent être appréciées avec 

prudence par les acteurs de terrains. 
 

D’autres éléments chiffrés renseignent sur la difficulté du repérage. Un bref aperçu des 

déclarations de « décence » auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, les plaintes 

habitat auprès de la DDASS, les dossiers « accords collectifs » pour le relogement 

prioritaire, les consultations auprès de l’ADIL ne sont que des indicateurs multiples 

peu fiables en termes quantitatifs : en l’absence d’un outil central de signalement, le 

même logement peut être répertorié plusieurs fois par les divers intervenants. 
 

- plaintes habitat auprès de la DDASS : 85 en 2008, dont 21 émanant du Service 

Communal d’Hygiène et de Salubrité (SCHS) d’Albi et 14 du SCHS de Castres. Ces 

plaintes sont en diminution, du fait de l’instruction directe et de la réorientation des 

particuliers vers les maires au titre du Règlement Sanitaire Départemental, 

transfert de compétence qui dans le Tarn existe depuis 2008. 3 arrêtés d’insalubrité ont été pris en 2008  et 5 en 

2009. 

- signalement « Décence » auprès de la CAF : 28 logements recensés en 2009, sachant que ce signalement, du fait 

de l’occupant, n’intervient dans la majorité des cas que suite à un litige sur des impayés de loyer. 

- au titre des accords collectifs, inclus dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, le 

relogement prioritaire a été reconnu, en 2008, pour 33 ménages logeant dans un logement indigne, attesté par 

un rapport DDASS ou Mairie. 

- depuis la loi Engagement National pour le Logement (2006), la Commission Départementale de Conciliation est 

compétente pour traiter de la non décence des logements. A ce jour, seules 3 saisines sur ce thème ont eu lieu, 1 

en 2007 et 2 en 2008. 

- l’ADIL du Tarn a informé en 2007, 82 personnes sur des questions relatives à la non décence ou à l’insalubrité/

salubrité publique, dans les rapports locatifs. Ces consultations en 2008 étaient de 201 et identiques en 2009. 

Elles émanent pour 88 % de locataires, et 12% de professionnels ou d’élus. 
 

Toutes ces données permettent d’appréhender la difficulté du repérage, qui peut être un frein à une lutte efficace 

contre l’habitat indigne. Si l’on se réfère aux données détenues sur le parc privé potentiellement indigne, le nombre 

de logements traités au titre de l’habitat indigne devrait être exponentiel. 
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Le repérage  

Dans le cadre de la création de sa boîte à outils « habitat indigne », et plus largement de la création d’un pôle 

départemental de lutte contre l’habitat indigne, l’ADIL du Tarn a mené des entretiens avec les  principaux acteurs 

du logement dans le Tarn. Ont été également sollicités les professionnels de terrain qui sont en prise directe avec 

l’habitat indigne.  
 

Le but était de cibler les difficultés et les attentes de chacun d’entre eux.  

Les actions des intervenants rencontrés dans le cadre de ces entretiens sont larges, elles vont du repérage au 

traitement des plaintes, en passant par l’accompagnement social et juridique des occupants. 

 

La première difficulté rencontrée est celle du repérage de ces logements. Si la 

présentation des données chiffrées est en elle-même éloquente, le repérage se 

heurte à d’autres obstacles. 

Il ressort des différents entretiens une problématique différente entre le traitement 

de l’habitat indigne pour les propriétaires occupants et pour les locataires. Il 

convient de dissocier les analyses sur ce point. 

Le repérage de l’habitat indigne n’est pas aisé. Les par-

tenaires estiment qu’il est délicat d’avoir accès aux 

données existantes. Le fichier FILOCOM ne serait pas 

fiable, il semble à l’heure actuelle tout à fait impossible 

de chiffrer le nombre de logements qui relèveraient de 

l’habitat indigne. Le problème majeur est l’accès à l’in-

térieur du logement, le recensement des cas d’insalu-

brité est complexe car moins visible.  

L’agence URBANIS, chargée de repérer 20 cas d’habi-

tat insalubre sur 3 communes cibles nous a fait part de 

sa difficulté à entrer en contact avec les occupants du 

logement, souvent craintifs. 

Habitat indigne et propriétaires occupants 

Bien que parfois conscients du risque « santé sécurité » que représente leur logement, les propriétaires occupants 

ne souhaitent pas une intervention de personnes extérieures. La corrélation entre la faiblesse de leur revenu et 

l’état de leur logement ne les incitent pas agir. Ils ignorent souvent l’existence d’aides financières, par défaut 

d’information, et n’envisagent pas l’accomplissement de travaux.  

L’information du propriétaire occupant sur les différentes aides, dont celles proposées par l’ANAH, est une 

réponse adaptée pour sortir le logement de l’indignité, mais l’écueil principal réside dans le fait qu’il est difficile 

de « boucler » le financement de l’opération de réhabilitation. De même, les aides financières octroyées aux 

propriétaires occupants sont plus faibles que celles accordées aux propriétaires bailleurs. 

Dans ce cadre, il peut paraître possible de n’intervenir au titre des travaux que sur les éléments essentiels de 

sécurité ou de santé, et de ne pas chercher au-delà à améliorer le logement dans son ensemble. 
 

Par ailleurs, les propriétaires occupants n’ont qu’une approche très « subjective » de l’état de 

leur logement, qu’ils vont par exemple qualifier de vétuste alors qu’il y a un problème de 

salubrité ou de sécurité. C’est donc un regard extérieur (travailleur social, aide à domicile, 

personnel médical ou para médical, technicien…) qui permettra d’identifier un logement 

indigne. Encore faut-il que la personne qui a repéré ce type d’habitat puisse se tourner  vers 

un acteur de la lutte contre l’habitat indigne, ce qui est loin d’être le cas. D’un occupant 

démuni par sa situation de logement, on passe à un professionnel lui-même démuni pour 

agir efficacement. 
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L ’habitat indigne dans les rapports locatifs  

La première question soulevée est : « Qui dois-je 

contacter face à tel problème ? » 

On note un manque d’information sur les différentes 

procédures. La charge financière du relogement ou de 

l’hébergement en cas de carence du propriétaire est une 

inquiétude quant aux frais à avancer, à la procédure à 

suivre, au remboursement … 
 

Les personnes interrogées nous indiquent qu’une fois le 

signalement effectuée, aucune action ne semble engagée  : 

la réussite de la procédure dépendrait d’une volonté 

politique, d’un engagement commun de plusieurs acteurs, 

ce qui fait parfois défaut.  
 

Or, l’efficacité de la lutte contre l’habitat indigne résulte 

d’abord du choix de la procédure à suivre. Si l’autorité 

administrative (DDASS ou Mairie) intervient, les 

conséquences des mesures prises sont tout à fait 

différentes.  

L’injonction de travaux peut résulter soit du maire, soit 

de l’Etat, soit du juge d’instance.  

En revanche, la condamnation à une indemnisation du 

préjudice subi ne peut résulter que d’une procédure 

judiciaire. L’effectivité des travaux passe soit par 

l’insalubrité ou le péril, soit par une condamnation sous 

astreinte du juge d’instance.  

Les différences majeures entre les procédures regroupées 

dans l’habitat indigne doivent être nécessairement 

connues des acteurs locaux, pour favoriser l’efficacité de 

l’action. C’est une des démarches prioritaires de l’ADIL 

dans le cadre de sa mission d’information. Pour être 

efficace, le premier voile à soulever est celui des 

procédures à utiliser : il est fréquent qu’une procédure 

engagée à mauvais escient n’aboutisse pas. Les 

procédures judiciaires sont 

l’exception, et celles qui sont  

initiées prennent beaucoup de 

temps, ou voient le locataire 

débouté de ses demandes. 

REPÉRAGE ET SIGNALEMENT 

S’agissant des propriétaires bailleurs, la problématique est différente. Si les conditions de repérage sont identiques, la 

démarche de signalement émane fréquemment des occupants, qui tentent avant tout de trouver une solution amiable. 

Ces occupants ne veulent pas intenter un recours judiciaire, ni une démarche coercitive, car ils sont souvent captifs de 

leur logement, sans solution alternative. La complexité de la palette des procédures est un des premiers freins à leur 

action. Le signalement de ces logements reste donc un problème important. 
  

Une fiche ROL (relevé d’observation logement) a été créée par le service santé environnement de la DDASS, afin de 

favoriser le signalement par des personnes non techniciennes. (assistantes sociales, travailleurs sociaux ou conseillers 

ADIL …)  

Cette fiche peut permettre, en entretien ou sur le terrain, à toute personne d’évaluer l’état du logement et d’orienter la 

personne vers le service compétent.  

Il est constant, au fil des entretiens, que cette fiche est très méconnue, de ce fait peu de personnes s’en servent comme 

outil de signalement. Lors des formations que nous organisons à l’ADIL, nous présentons la fiche et encourageons les 

stagiaires à se l’approprier. Après analyse, ce document est fort apprécié par les acteurs et pourrait devenir un outil de 

référence pour des signalements. 
 

L’utilisation en entretien de cette fiche, par ceux qui l’ont expérimentée, est parfois remise en question. Dans ce cas, 

l’objectivité des réponses données ne serait pas assurée, l’occupant ayant une interprétation subjective des désordres 

qui touchent son logement.  

Elle permet cependant de cibler les problèmes d’un logement, et si l’insalubrité n’est pas avérée, la non décence est 

souvent repérée. Elle peut ainsi être utilisée comme un outil non de signalement, mais de repérage, en vue d’une 

orientation efficace des particuliers, en déclenchant une visite du logement, indispensable à 

l’appréciation objective des caractéristiques du bien. 
 

Lors de déclarations de non décence auprès des services de la CAF, une fiche d’évaluation est 

envoyée aux locataires, afin de déterminer si effectivement le logement présente les  

UNE PROCÉDURE LONGUE, COMPLEXE 
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LE RELOGEMENT OU L’HÉBERGEMENT DES OCCUPANTS 

L’habitat indigne touche un public 

précaire, public dans l’incapacité de 

faire valoir ses droits. Le 

relogement des occupants est une 

préoccupation première des 

partenaires interrogés. Mais à 

l’heure actuelle, il n’existe pas de 

culture commune en la matière. Les 

termes « hébergement » et 

« relogement » sont employés de 

façon inappropriée par les 

personnes rencontrées, et 

la différence en matière 

de protection des 

occupants sur la non 

décence, le RSD, l’insalubrité ou le 

péril n’est pas connue. 

Il est constant que les occupants 

sont inquiets à l’idée de ne pas 

trouver de logement adapté à leurs 

besoins et capacités financières. 

Cette crainte les incite à ne pas 

s’engager dans une action 

judiciaire, sachant que l’analyse de 

leur situation locative n’est pas 

techniquement effectuée. C’est à 

l’occasion d’un départ du logement 

qu’ils vont se tourner 

vers un interlocuteur, 

avec le soucis de 

récupérer le dépôt de 

garantie versé lors de 

l’entrée dans les lieux. Le 

signalement à ce stade, tout au 

moins dans le cadre de procédures 

non coercitives, perd de son 

efficacité. 

La seule protection existante relève 

des procédures d’insalubrité ou de 

péril, mais elle reste méconnue, et 

ceux qui ont eu besoin d’y recourir 

n’ont pu que constater la difficulté 

de mettre en pratique cette 

protection : les acteurs se heurtent 

au mieux à une inaction du bailleur, 

au pire à des moyens de pressions 

de la part de bailleurs sur leurs 

locataires. 

caractéristiques de non décence. Cette grille d’évaluation peut également être demandée lors de l’octroi d’une aide 

au titre de l’accès au logement dans le parc privé par le Fonds Solidarité Logement, mais cela reste l’exception. 
 

S’il est vrai que lors du dépôt de demande d’aide au logement le bailleur indique que son logement est décent, le 

locataire ne contrôle pas, ou tout au moins n’attire pas l’attention de la CAF sur l’état de son logement. Ce n’est 

donc pas un moyen efficace de repérage. Le signalement n’intervient que lors de la survenance d’un conflit. Il 

n’existe pas de données sur les liens entre conflits locatifs et signalement d’un habitat indigne, mais il n’est pas 

vain de souligner la fréquence d’une exception d’inexécution liée à l’indignité du local : c’est suite à déclaration du 

bailleur de l’impayé auprès de la CAF que l’occupant invoque la problématique de l’habitat indigne. L’exception 

d’inexécution, désapprouvée fréquemment par les tribunaux, consiste à ne pas remplir ses obligations (en 

l’occurrence le paiement des loyers), en vue de contraindre le bailleur à exécuter ses obligations quant à l’état du 

logement.  
 

Au niveau de l’évaluation du logement se pose aussi la question du « savoir habiter », et c’est une interrogation 

récurrente des acteurs de terrain. Il s’agit également d’un motif mis en avant par les bailleurs, ces derniers 

indiquent avoir donné un bien en bon état d’entretien et de réparations.  Les occupants ignorent souvent la 

répartition des travaux entre les parties au contrat, ils ignorent également leurs droits et devoirs.  

Il est parfois difficile de faire la part des choses entre mauvais entretien du fait de l’occupant et mauvais état du 

logement. L’exemple de l’humidité est fréquemment cité : est-elle due à une mauvaise utilisation du logement, 

une absence  ou une obturation d’aération, une utilisation quotidienne d’un chauffage d’appoint ? Autant de 

données qui peuvent semer le doute quant à la répartition des responsabilités entre bailleur et locataire. Il est de 

même rencontré des situations où le locataire a pris possession des lieux avec comme contrepartie, souvent 

verbale, le souhait de faire des travaux. Si cette clause est écrite, il ne faut pas que les travaux relèvent de la mise 

aux normes de décence, car la préconisation d’une telle assertion est sanctionnée par la loi. 

Mais en pratique, cet arrangement verbal conduit inévitablement au conflit dans le cas où 

l’une des parties ne remplit pas ses obligations…et débouche fréquemment sur un 

problème d’habitat indigne. 



UN MANQUE DE COMMUNICATION ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS 

Le constat le plus marquant des entretiens effectués est l’absence de relais d’information efficace. En effet, 

l’information ne circule pas entre les divers intervenants, ou lorsqu’elle circule, elle est partielle. Chacun, et c’est 

là un constat positif, souhaite un partenariat plus large.  
 

LA FORMATION DES ACTEURS 

Pour compléter ces propos, il est utile de relever que lors de toutes les formations qui ont été proposées par 

l’ADIL du Tarn, l’intérêt de la matière « habitat indigne »  est primordialement la connaissance des diverses 

procédures et éléments relatifs aux diverses notions d’habitat indigne, d’où  un net besoin de connaître 

exactement toute la problématique de l’habitat indigne. 
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POUR L’OCCUPANT  

Une information claire sur les droits et devoirs de l’occupant , et plus précisément sur 

l’entretien de son logement est souhaitée.  Cette information doit être le plus en amont 

possible. 

C’est en informant l’occupant sur ses droits et sur la protection à laquelle il peut 

prétendre que celui-ci pourra les faire valoir, et exprimer moins de réticences à 

engager une procédure. 

Une auto évaluation du logement par l’occupant, par des questions simples, est envisagée afin que ce dernier 

puisse mieux analyser sa situation. 
 

LE REPÉRAGE ET LE SIGNALEMENT  

L’idée de former les travailleurs sociaux, le personnel médical et les associations d’aides à domicile est soulevée. 

Ces derniers, ayant accès à l’intérieur des logements et ayant une relation de confiance avec l’occupant, 

pourraient jouer un rôle dans le repérage et le signalement.   

Une visite des lieux avant  signalement est souhaitée par certains. L’entretien avec l’occupant n’étant pas toujours 

fiable, une visite à domicile s’impose, bien que les critères d’appréciation de l’état du logement puisse varier d’un 

acteur à l’autre. 

Il est bien entendu que pour un meilleur suivi des dossiers, les signalements devraient être centralisés et connus 

de tous. 
 

LES MOYENS COERCITIFS VIS À VIS DES BAILLEURS   

Pour que les procédures de lutte contre l’habitat indigne gagnent en efficacité, il faut insister sur les moyens de 

pressions à l’encontre des propriétaires.  

L’application des peines pénales et la réalisation des travaux d’office doivent être développées. 
 

UNE MEILLEURE COMMUNICATION ET PLUS DE PARTENARIAT 

Le partenariat, la formation et la communication entres acteurs sont nécessaires à l’amélioration de la lutte contre 

l’habitat indigne dans le Tarn. En effet, les domaines de compétences concernés sont très variés, il est  nécessaire 

de traiter l’habitat indigne de manière transversale.  

Le partenariat demeure le point essentiel de la réussite des actions de résorption de cet habitat. D’ores et déjà, de 

nombreux liens existent entre les différents acteurs de la lutte contre l’habitat indigne, et une implication de tous 

est visible en cas de traitement ponctuel de l’habitat indigne, essentiellement en matière d’insalubrité quant au 

relogement des occupants. Cependant il n’existe pas de lien formel ou d’identification claire des acteurs pour 

permettre des actions plus générales et pour traiter les divers signalements effectués.  
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