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1. Bilan du pôle PDLHI

a. Présentation du Pôle :

Le PDLHI a été créé en 2012, son objectif est de coordonner l’ensemble des acteurs de la lutte contre
l’habitat indigne (LHI) et de définir et évaluer la stratégie de la lutte contre l’habitat indigne dans le
département de l’Ardèche pour :

• améliorer le repérage de l’habitat indigne,
• améliorer le suivi et le traitement des situations repérées,
• intégrer les enjeux de la lutte contre la précarité énergétique et l’indécence,
• améliorer l’accompagnement des communes,
• définir une stratégie de communication et sensibilisation,
• installer et renseigner les différents outils informatiques permettant le suivi ou le traitement des

situations LHI par la mise en œuvre de nombreuses actions permettant l’améliorer la prise en
compte et le traitement des situations d’habitat dégradé dans le département.

Ce pôle de lutte contre l’habitat indigne s’inscrit également dans le cadre du Plan Départemental d’Action
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) qui relève d’une
responsabilité partagée entre l’État et le Conseil Départemental.

b. Organisation :

Le pôle réunit les acteurs départementaux impliqués dans la lutte contre l’habitat indigne, il s’organise
avec :

un comité de pilotage qui : 
• définit et évalue les objectifs stratégiques, notamment aux vues des propositions du comité tech-

nique,
• rend compte du bilan annuel à la commission partenariale du PDALHPD.

un comité technique qui, à partir des orientations stratégiques définies par le comité de pilotage :
• propose le plan d’actions et de communication pluriannuel, 
• élabore les objectifs opérationnels et priorise les actions qui en découlent, 
• met en œuvre, organise et coordonne les actions des partenaires, 
• organise les repérages des situations d’indignité, 
• traite et oriente les dossiers individuels, 
• établit un bilan annuel.

Certaines actions du comité technique peuvent être mises en œuvre dans le cadre de dispositifs
territorialisés de type Programme d’Intérêt Général et Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.

La commission habitat indigne, réunie mensuellement, permet de traiter les situations en concertation et
d’orienter les situations d’habitat dégradé sur l’ensemble du département.
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c. Composition :

Le comité de pilotage du pôle est composé des responsables des principales institutions et
organismes départementaux qui œuvrent en matière de lutte contre l’habitat indigne :

• Le Préfet ou son représentant, qui préside le comité,
• Le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
• Le Procureur de la République ou son représentant,
• Le Directeur départemental des territoires (DDT) ou son représentant,
• Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ou

son représentant,
• Le délégué territorial de l’Ardèche de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son re-

présentant (DT07-ARS),
• Le directeur en charge de la solidarité du Conseil Départemental ou son représentant,
• Le directeur de la caisse d’allocations familiales ou son représentant (CAF), 
• Le directeur de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou son représentant,
• L’association des maires de l’Ardèche,
• L’association des maires ruraux,
• Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à PLH approuvé ou en cours

d’élaboration,
• Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le représentant du maître

d’ouvrage engagé dans une OPAH ou PIG ou menant une étude d’OPAH ou d’un PIG,
• Le maire ou son représentant d’une commune munie d’un PNRQAD,
• SOLIHA Ardèche,
• Tout autre acteur ayant une implication forte dans la lutte contre l’habitat indigne.

Ce comité de pilotage se réunit une fois tous les 2 à 3 ans. L’animation et le secrétariat du pôle sont 
assurés par la DDT et la DT07-ARS. 

d. Les actions phares déjà menées au sein du Pôle Départemental de Lutte contre 
l’Habitat Indigne depuis sa création :

Amélioration du suivi et traitement des situations de lutte contre l’habitat indigne dans le départe-
ment de l’Ardèche : 

• élaboration d’une fiche de signalement unique,
• mise en œuvre du dispositif de conservation des allocations en cas de non-décence,
• rédaction d’une charte partenariale portant sur le fonctionnement du repérage et traitement de l’ha-

bitat indigne et non-décent dans le département de l’Ardèche,
• mise en œuvre et/ou d’accompagnement des travaux d’office : Élaboration 2013-2014 d’un schéma

d’articulation des services de l’État.

Rencontres thématique PDLHI / opérateurs / animateurs OPAH : Mise en place de COTECH « tech-
niques » avec les opérateurs et animateurs d’opérations programmées : objectifs de mise en réseau, ques-
tionnements autour de thématiques particulières.

Renforcement du partenariat :
• DDFIP : signalement des propriétaires « indélicats » à la brigade de contrôle et de recherche,
• Association des maires et travail commun d’information des dispositifs au niveau de leur newsletter,
• Rencontre avec le parquet afin de renforcer les liens existants : travail commun sur la qualification

des infractions CSP, CCH.
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Groupes de travail thématiques : 
• Création d’un outil de détection et d’un outil de communication dans le cadre du dispositif de conser-

vation AL (non décence),
• Veille des logements : suivi sur les stocks d’arrêtés mais également sur les logements vacants dont

l’évaluation a mis en avant des désordres (RSD, non décence),
• Indicateurs.

Établissement d’un bilan annuel à l’échelle du département de la lutte contre l’habitat indigne
• Les différentes thématiques abordées : la détection des situations, le contexte locatif, les premiers

traitements, le suivi, les orientations données, les indicateurs ANAH, DDCSPP, PDLHI, les données
qualitatives,

• Collecte des données à partir du 1er janvier 2018 afin d’établir un premier bilan départemental début
2019.

Mise en place et utilisation d’ORTHI (Outil de Repérage et de Traitement de l’Habitat Indigne) :
Saisie et mise à jour de l’ensemble des situations d’habitat dégradé nécessitant un suivi renforcé dans le
cadre du PDLHI (104 logements en 2017, 36 en 2018). Outil de veille sur les logements vacants.

Création et mise à jour de la page internet sur le site de la préfecture.

e. Bilan quantitatif du Pôle depuis sa création :

Les données du PPPI (données 2013)     - la situation en Ardèche     :  

Extrait de l’étude pré-opérationnelle menée par Soliha 42 sur la lutte contre l’habitat indigne en Ardèche, en vue de la reconduction
du PIG départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne

Le département de l’Ardèche compte plus de 5200 logements privés potentiellement indignes représentant
3.7% des résidences principales.

Le Parc Privé Potentiellement Indigne est surreprésenté dans l’ouest montagneux et le sud-ouest. Les
EPCI Montagne d’Ardèche (Entre Loire et Allier, Cévennes et Montagnes Ardéchoises, Source de la Loire),
Pays des Vans en Cévennes, Pays de Lamastre, Sources et Volcans et Val d’Eyrieux regroupent 28,24 %
du PPPI pour 10,16 % des résidences principales du département.

Les communes d’Annonay et du Teil présentent des situations exceptionnelles. L’habitat indigne y est
largement surreprésenté par rapport au reste de leur agglomération. À elles deux, ces communes comptent
plus de 650 logements privés potentiellement indignes (soit 12 % du PPPI départemental pour 8 % des
résidences principales).

Les propriétaires occupants sont les plus représentés dans le PPPI, presque la moitié des logements du
PPPI, pour 41.80 % pour les locataires. Les locataires sont plus nombreux dans le PPPI pour les EPCI
urbains du Bassin d’Annonay, du Pays d’Aubenas-Vals et des communes du Teil, Largentière et Bourg-
Saint-Andéol, ce qui suppose un noyau dur de logements locatifs privés potentiellement indignes dans ces
communes.

Toutefois le parc locatif est surreprésenté dans le PPPI, il représente 41.8% du parc privé potentiellement
indigne alors que le locatif est peu présent en Ardèche : 22.3% des résidences principales. Un parc locatif
privé potentiellement indigne significatif existe donc dans le locatif y compris dans les territoires ruraux
dominés par la propriété occupante.

Les propriétaires occupants sont les plus représentés dans le PPPI, presque la moitié des logements du
PPPI, pour 41,80 % pour les locataires. Les locataires sont plus nombreux dans le PPPI pour les EPCI
urbains du Bassin d’Annonay, du Pays d’Aubenas-Vals et des communes du Teil, Largentière et

4/22



Bourg-Saint-Andéol, ce qui suppose un noyau dur de logements locatifs privés potentiellement indignes
dans ces communes.

Toutefois le parc locatif est surreprésenté dans le PPPI, il représente 41,8% du parc privé potentiellement
indigne alors que le locatif est peu présent en Ardèche : 22,3% des résidences principales. Un parc locatif
privé potentiellement indigne significatif existe donc dans le locatif y compris dans les territoires ruraux
dominés par la propriété occupante. L’indice de précarité énergétique croise le taux de logements anciens,
le taux de logements chauffés avec une énergie chère et le taux de personnes sous le seuil de pauvreté.
Les territoires fortement susceptibles d’être touchés par la précarité énergétique sont situés à l’ouest
montagneux du département et le sud-ouest. On observe une convergence des problématiques entre
indignité et précarité énergétique.

Le recensement des arrêtés (État et Collectivités) et les suites données à ces procédures :

Concernant les procédures menées au titre du code de la santé publique sur le département de l’Ardèche,
elles fluctuent en fonction du nombre de signaux. A noter pour l’année 2016, une augmentation du nombre
d’injonction portant sur le plomb.

Chaque année, l’ARS effectue une relance sur le territoire pour les arrêtés d’insalubrité « en stock » :
logement devenu vacant sans levée d’insalubrité, ils concernent un peu plus d’une trentaine d’arrêtés.
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A noter qu’en 2017, 2 arrêtés ont fait l’objet d’un PV transmis au procureur pour réoccupation des lieux
sans levée d’insalubrité.

À ce jour les données liées au recensement des arrêtés pris par les collectivités sont incomplètes car non
communiquées de façon systématique, ce constat fait l’objet d’un travail à venir par le PDLHI dans sa fiche
objectifs de 2019 en annexe 1.

Depuis 2012, les services de l’État sont intervenus à 6 reprises pour la réalisation de travaux d’office suite à
la défaillance des propriétaires des logements.

La prise en compte de la LHI dans le département     :  

Au 01/04/2019, le département comporte 10 programmes avec une thématique LHI (1 OPAH CB, 5 OPAH
RU, 4 OPAH). La carte de ces opérations est jointe en annexe 2.

f. Focus sur bilan CHI :

78 situations ont été évoquées sur les 11 commissions habitat indigne de 2018.
Les désordres rencontrés sont principalement liés à l’application du RSD et du décret décence (55 non-
décence), mais des désordres plus lourds sont également constatés sur des logements de propriétaires
occupants ou de propriétaires bailleurs (14 travaux lourds PO, 2 périls PB, 2 insalubrités PB).

Ces situations sont remontées à la connaissance de la CHI par le biais des différents programmes en cours
ou terminés : PIG LHI (38), OPAH RU CCBA (21), OPAH RU Annonay (6), OPAH RU Rhône Helvie (6),
OPAH CB Val de Ligne (4), OPAH RU DRAGA (2), PIG HM en Ardèche Verte (1).

Ces situations sont traitées de différentes manières, en fonction du contexte et des désordres constatés : 
• 36 situations en cours de traitement dont au moins 12 en cours de travaux ou d’accompagnement 

par une OPAH ou un PIG,
• 11 situations en veille (logement indigne sans travaux, devenu vacant),
• 17 situations closes (travaux réalisés, désordres « résorbés »),
• 8 situations sans suite (dossiers hors champ CHI ou projet PO non viable),
• 6 situations bloquées (nécessitent une ré-évoquation et une action du pôle).

g. Bilan qualitatif du Pôle :

Points forts :
• des dynamiques partenariales fortes et structurées : partenaires impliqués, volonté de traitement,
• mise en place et utilisation pragmatique des outils permettant le repérage, le suivi et le traitement 

des situations (fiche de signalement commune, CHI, grille décence, etc.),
• prise en compte de la LHI dans chaque nouveau dispositif mis en place sur le territoire (OPAH)
• dispositif de conservation des AL opérationnel et efficace sur le territoire.

Points d’amélioration :
• couverture partielle du territoire suite au non-renouvellement du dispositif départemental 

opérationnel de repérage et traitement des situations d’habitat indigne à l’échelle du département en
2019, sous maîtrise d’ouvrage Conseil Départemental, impliquant une différence de traitement des 
situations,

• mobilisation des ressources nécessaires afin de répondre aux situations signalées,
• amélioration sur la mobilisation pérenne des acteurs du signalement (travailleurs sociaux, etc.),  en 

fonction de la fluctuation du nombre de signalements,
• traitement opérationnel s’inscrivant dans un cadre institutionnel contraint : limitation aux prérogatives

de chaque acteur, difficultés d’enclenchement des procédures,
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• manque d’adhésion des occupants et/ou des propriétaires,
• superposition dans le temps et l’espace des dispositifs : dynamique différente selon les territoires, 

LHI globalement peu intégrée aux politiques d’habitat indigne des EPCI (manque de relais, EPCI 
demandeurs d’information et d’actions de sensibilisation),

• suivi des logements repérés : compartimentation des données, fichier Orthi ne permettant pas le 
suivi opérationnel des situations, suivi des ménages par le biais du SLIME (Service Local 
d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie – ancien dispositif de conseil auprès des ménages, piloté
et financé par le conseil départemental dans le cadre du Fond Unique Logement), mal calibré et 
chronophage, limites du permis de louer (moyens financiers et humains des collectivités contraints 
pour sa mise en œuvre).

2. Les moyens et outils développés dans le cadre du PDLHI :

a. Charte partenariale portant sur le fonctionnement du repérage et traitement de 
l’habitat indigne et non-décent dans le département de l’Ardèche

Cette charte départementale précise le rôle et les engagements de chaque signataire et clarifie les
processus opérationnels de repérage et de traitement des situations d’habitat dégradé.

Elle intègre 6 volets :
• Repérage des situations présumées d’habitat indigne ou non- décent,
• Orientation des signalements issus du repérage,
• Modalités de traitement des situations repérées : Premiers traitements, fonctionnement de la 

Commission Habitat Indigne, Accompagnement des situations, ...
• Rôle de chaque acteur,
• Modalités de suivi, d’évaluation,
• Discrétion professionnelle.

Elle est signée par l’ensemble des partenaires du PDLHI.

b. Fiche de signalement commune (voir annexe 3)

c. Commission Habitat Indigne

Mensuellement, un point est effectué par chaque opérateur ou animateur intervenant sur le territoire afin de
déterminer avec précision l’avancement et les suites données aux situations repérées suivant leur
qualification et l’orientation souhaitée.

d. Bases de données

Deux bases de données sont utilisées sur le département de l’Ardèche pour le pilotage et d’évaluation des
politiques de lutte contre l’habitat indigne :

• @riane habitat : orienté sur le suivi des procédures. L’administrateur local est l’ARS.
• ORTHI : orienté sur le repérage et le suivi des logements quelles que soient les procédures et le

type d’occupation. L’administrateur local est la DDT.

D’autres outils sont également utilisés :
• suivi des commissions habitat indigne (tableur renseigné par la DDT),
• suivi des situations par les opérateurs en charge de la LHI sur le territoire (en fonction de la

couverture du territoire).
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e. Dispositif de conservation des aides au logement

Ce dispositif est mis en œuvre par la CAF et la MSA, après concertation avec les partenaires en CHI : l’aide
au logement est conservée en cas de non-décence constatée. Le propriétaire bailleur est contraint de
réaliser les travaux d’amélioration dans le logement avant de pouvoir se voir reverser les aides conservées.
Une contre-visite est réalisée par l’opérateur ou l’animateur compétent sur le territoire avant reversement.

f. Recours aux travaux d’office par le Préfet

Lorsque le propriétaire bailleur est défaillant et que la collectivité ne peut pas prendre le relais, l’État, sous
certaines conditions, intervient pour la réalisation des travaux. Le recours aux travaux d’office fait l’objet
d’une priorisation dans l’intervention :

• intervention lorsque le logement est occupé,
• intervention en travaux d’urgence (dangers pour les occupants, le voisinage ou les riverains),
• intervention en cas de présence de plomb dans les revêtements du logement (pour les habitations 

construites avant 1949), lorsqu’il y présence d’enfants de moins de 6 ans (risque d’ingestion).

3. Les actions prioritaires à mettre en œuvre :

Les actions suivantes constituent la feuille de route du PDLHI 07 pour la période 2019-2021.

a. Renforcer la coordination l’ensemble des acteurs de la lutte contre l’habitat indigne
(LHI) 

• Repenser l’organisation de la LHI dans le département en impliquant davantage les EPCI et 
réaffirmer le rôle des élus dans la LHI (sensibilisation à l’échelle intercommunale)  à la suite du 
non-renouvellement du PIG départemental LHI,

• Renforcer le partenariat avec le Parquet : rencontre avec le substitut en charge de la LHI,
• Agir sur l’ensemble du patrimoine immobilier des propriétaires indélicats (développement d’action 

avec la CAF, travail avec la DDFIP).

b. Améliorer le repérage de l’habitat indigne :

• Tendre vers la couverture de tout le territoire par des dispositifs de repérage et d’accompagnement 
des publics concernés par des situations d’habitat indigne,

• Diversifier et mobiliser les acteurs du signalement (sensibilisation de l’ensemble des intervenants 
dans les logements).

c. Proposer un outil opérationnel de repérage et traitement de l’habitat Indigne :

• Définition des missions d’accompagnement et de conseil adaptées en fonction des situations dans 
le cadre des dispositifs LHI existants ou à venir,

• Développement d’une expertise juridique spécifique si nécessaire,
• Recherche d’outils de solvabilisation des propriétaires occupants,

d. Intégrer les enjeux de la lutte contre la précarité énergétique et l’indécence :

• Repenser le dispositif de conservation des AL à l’échelle départementale avec prise en compte du 
diffus, en lien avec le non-renouvellement du PIG Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne,

• Intégrer le volet précarité énergétique dans le traitement des situations d’habitat indigne.
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e. Améliorer l’accompagnement des collectivités :

• Sécuriser les procédures (renforcer le conseil aux élus), 
• Améliorer la connaissance des arrêtés de péril pris par les collectivités, instaurer la systématisation

du recensement de ces arrêtés,
• Améliorer la connaissance des dispositifs de financement de l’Anah en cas d’intervention d’office

des collectivités.

f. Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication et sensibilisation :

• Promotion du dispositif « permis de louer » (déclaration ou autorisation préalable à la location),
• Promotion de l’expérimentation du traitement de l’incurie.

g. Développer des outils pour un dispositif plus efficace :

• Amélioration de l’outil de suivi opérationnel des logements repérés (CHI),
• Traitement des arrêtés échus et non suivis des faits : procédures ARS et collectivités,
• Action vers les copropriétés dégradées : traitement sous MOA collectivité, accompagnement

partenaires du PDLHI, Anah, ANRU, CDC, Procivis, Q

4. Indicateurs et objectifs retenus

a. Objectifs

La déclinaison annuelle des objectifs fera l’objet d’une annexe au plan après validation du comité technique
du PDLHI.

b. Indicateurs

Les indicateurs de suivi seront déclinés face à chacun des objectifs annuels préalablement définis (Voir
annexe 1), et analysés chaque fin de période pour la définition des nouveaux objectifs.
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ANNEXE 1: Plan d’action du PDLHI pour l’année 2019 avec
indicateurs de suivi

Actions
Echéances et/ou

Objectifs chiffrés

Indicateurs de 
suivi

Financement 
éventuel

1

Assurer la coordination des acteurs 
de la LHI : Repenser l’organisation de la
LHI dans le département en impliquant 
davantage les EPCI dans le cadre du 
non-renouvellement du PIG LHI

Courant 2019
Mise en place 
concrète d’une or-
ganisation

Ensemble des
partenaires

2

Maintenir une communication : Assu-
rer une sensibilisation permanente 
quant aux enjeux de la lutte contre l’ha-
bitat indigne et au fonctionnement des 
dispositifs opérationnels.

Chaque année
Nombre de session
d’information

3

Renforcer le lien avec le parquet : 
Établir un protocole de fonctionnement 
avec le magistrat en charge de la LHI 
dans le département.

Année 2019
Protocole de 
fonctionnement va-
lidé

4

Poursuivre les commissions habitat 
indigne (CHI) : Poursuivre l’appropria-
tion du fonctionnement de la CHI par 
l’ensemble des partenaires afin que cet 
espace de concertation et d’orientation 
puisse assurer son rôle de coordination 
quant au traitement des situations repé-
rées sur tout le Département.

100 dossiers 
annuels

Bilan CHI 2019

5

Décliner les indicateurs de suivi : 
poursuivre l’harmonisation des indica-
teurs de suivi chez l’ensemble des opé-
rateurs pour favoriser une observation 
globale et exhaustive du travail effectué 
sur l’ensemble du territoire départemen-
tal.

Année 2019 Bilan chiffré 2019

6

Agir sur l’incurie : Favoriser un traite-
ment adapté de ces situations caractéri-
sées par un mode d’occupation relevant 
de fragilités psychiques et générateur de
risques multiples.

Année 2019
Nombre de 
dossiers traités

Financement 
ARS dans le 
cadre de 
l’action des 
EMPP

7

Assurer une veille : Poursuivre la veille
sur les logements devenus vacants mais
ayant été préalablement repérés pour 
des problèmes d’indécence ou d’indigni-
té.

Année 2019

Bilan de la revue 
annuelle CHI
Tableau de suivi 
« veille »

8

Promouvoir et conseiller le dispositif 
du permis de louer : Informer et appor-
ter des outils aux collectivités souhaitant
le mettre en œuvre

Évaluation des 
expérimentations 
fin 2019

Nombre de 
rencontres ou 
courriers d’informa-
tion

10/22



9

Agir sur la non-décence des loge-
ments : 

Poursuite et amélioration des habitudes 
de travail pour assurer le traitement de 
la non décence de manière efficace, en 
s’appuyant sur la procédure de 
« conservation » des aides au logement.

Diffusion outil de communication (pla-
quette)

Fin 2018

1er semestre 2019

Bilan CHI 2019

Parution plaquette

CAF/MSA

CAF

10

Définir une stratégie commune pour 
l’hébergement et/ou le relogement : 

Établir une stratégie d’intervention claire
en cas de recours à l’hébergement ou le
relogement, en lien avec tous les parte-
naires de la thématique.

Année 2019

Stratégie retenue, 
validée par l’en-
semble des parte-
naires du PDLHI

11

Échanger sur les expériences et les 
bonnes pratiques : 

Poursuivre le travail collaboratif com-
mencé en 2016 avec les chargés de 
mission habitat des collectivités (maîtres
d’ouvrage des OPAH ou PIG).

continuité

Thématiques abor-
dées, nombre de 
sessions

12

Assurer le suivi des arrêtés : 

amélioration dans le recensement et le 
suivi des arrêtés pris par les collectivi-
tés, conseil aux élus.

Année 2019
Nombre d’arrêtés 
reçus
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ANNEXE 2 : Carte des Opérations ou programmes
d’habitat intégrant la LHI
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ANNEXE 3 : fiche de signalement commune
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