
Projet de discours de M. le Préfet de la région Franche-Comté pour le 
colloque du 11-01-2011, sur la lutte contre l'habitat indigne

Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie d'avoir  répondu présent à notre invitation à ce 
colloque interdépartemental sur la lutte contre l'habitat indigne en 
Franche-Comté. 

La lutte contre l'habitat indigne consiste à agir pour que tous les 
citoyens  aient  un  accès  à  un  logement  décent.   C'est  aussi 
reconnaître  que  le  droit  au  logement  est  un  fondement 
indispensable à la dignité humaine. 

Cette  politique  doit  permettre  d'aider  des  personnes  souvent  en 
difficultés  financières  et  sociales  à  sortir  d'une  situation  de  mal 
logement en les aidant tant au niveau de l'organisation des travaux 
que de leur réalisation.

Cette lutte est au cœur de la vie de nos concitoyens et la résorption 
de l'habitat indigne présente des enjeux multiples : 

• enjeux de sécurité et de santé des occupants,
• enjeu social de droit à un logement décent et d'insertion par le 

logement, 
• enjeu  patrimonial   et  environnemental  des  logements 

dégradés souvent énergivores.

La loi du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion renforce les dispositions existantes et notamment 
la protection des droits des occupants et précise ce que l'on entend 
par la notion d'« habitat indigne » :
 
« Constitue  un  habitat  indigne  un  logement  qui  expose  ses 
occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à 
leur sécurité physique ou à leur santé. »



La  lutte  contre  l'habitat  indigne  est  clairement  une  des  priorités 
données au nouveau régime des aides de l'agence nationale de 
l'Habitat (Anah) qui est entré en vigueur au 1er janvier.

La précarité énergétique, dont la problématique est proche de celle 
de l'habitat indigne, est un autre élément majeur de cette réforme 
pour lequel  un fonds spécifique d'aide à la rénovation thermique 
(FART) a été créé et rentre dans le cadre du programme « Habiter 
mieux ». 

Les  moyens  financiers  correspondant  à  cette  politique  sont  au 
rendez-vous ;  l'enveloppe  budgétaire  allouée  par  l'Anah  à  la 
Franche-Comté pour 2011 est d'environ 13 millions d'euros dont 2,6 
millions d'euros pour le FART.
A nous tous de savoir mobiliser au mieux ces moyens financiers au 
bénéfice de ces politiques prioritaires.

Compte-tenu des outils et des moyens existants, les responsables 
publics doivent mener leur action en respectant la double obligation 
d'agir et d'aboutir.

        
En terme opérationnel la lutte contre l'habitat indigne nécessite la 
mobilisation  de  multiples  acteurs  qui  interviennent  à  différents 
échelons.

Au  niveau  national,  le  Préfet  Alain  Régnier,  délégué 
interministériel  pour  l’hébergement  et  l’accès  au  logement  des 
personnes sans abri ou mal logées, a été missionné par le Premier 
Ministre pour animer les travaux du Pôle national de lutte contre 
l’habitat indigne.  

Au niveau  régional, la  lutte  contre  l'habitat  indigne  est  inscrite 
dans les plans départementaux d'aide au logement des personnes 
défavorisées (PDALPD) et des dispositifs se sont mis en place afin 
de  coordonner  les  actions  des  différents  partenaires  de  cette 
politique. 
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La  Franche-Comté  se  caractérise  par  une  forte  proportion  de 
logements très anciens :

− les  logements  de  propriétaires  occupants  ont  été  construits 
pour 32 % d'entre eux avant 1915 (à comparer aux 28 % du 
niveau national)

− les  logements  locatifs  privés  ont  été  construits  pour  49  % 
d'entre  eux  avant  1915  (  à  comparer  aux  40  % du  niveau 
national)

Cet indicateur et ceux que nous connaissons sur les revenus des 
ménages en Franche-Comté amènent clairement à identifier la lutte 
contre  l'habitat  indigne  comme  un  enjeu  important  dans  notre 
région.

Chaque dispositif de lutte contre l'habitat indigne possède sa propre 
génèse et repose sur des fondements différents liés aux acteurs à 
l'initiative de la démarche.

− Dans le Territoire-de-Belfort :  la  lutte  contre l'habitat  indigne 
fait partie, depuis 2004, de l'un des axes d'activité du pôle de 
compétence santé-bâtiment,  structure de coordination initiée 
au  niveau  des  services  locaux  de  l'Etat  (ex-DDASS  et  ex-
DDE),

− Dans  le  Doubs :  le  travail  de  réflexion  partenariale  a  été 
engagé, en 2005, à l'initiative de la CAF de Besançon avec 
pour  contexte  l'obligation  de  ne  pas  délivrer  l'allocation 
logement à des occupants des logements non décents,

− Dans le Jura : la mise en place du dispositif est née, en 2006, 
là  aussi  d'une  initiative  de  la  CAF  et  de  son  besoin  de 
détection des logements non décents en lien avec la gestion 
de l'allocation logement,

− En  Haute-Saône :  le  conseil  général  a  mis  en  place  un 
programme  d'intérêt  général  « Ensemble  contre  le  mal 
logement » associant différents partenaires et reprennant les 
acquis d'un PIG initié antérieurement par l'Anah. 

Dans chaque département, il existe donc depuis plusieurs années 
un  dispositif  de  lutte  contre  l'habitat  indigne  avec  une  instance 
partenariale  technique  d'examen  des  dossiers  et  des  suites  à 
donner, un secrétariat centralisant les signalements et assurant les 
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taches  administratives,  un  opérateur  technique  mandaté  pour 
caractériser les situations concernées et déterminer les travaux à 
réaliser pour remédier à ces situations.

Nous  n'avons  pas  actuellement  de  bilan  exhaustif  de  l'action 
conduite en Franche-Comté.
Il est clair que la mise en place de ces dispositifs, les actions de 
lutte  contre  l'habitat  indigne  sont  devenues  plus  lisibles  et  plus 
crédibles.
La détection de l'habitat indigne et non décent s'est amélioré avec 
une activité soutenue des différentes instances qui ont eu à traiter 
120 dossiers dans le Doubs, 247 en Haute-Saône, 143 dans le Jura 
et 41 dans le Territoire-de-Belfort sur la période 2008-2009.

Un autre indicateur a prendre avec précaution est la mobilisation 
des financements de l'Anah ; à prendre avec précaution car tous les 
cas traités ne font pas appel à ces financements.
Force  est  de  constater  que  malgré  tous  les  efforts  réalisés,  les 
résultats restent tous en deçà des objectifs donnés par l'Anah. En 
2009, seuls 56 logements de propriétaires bailleurs et 11 logements 
de propriétaires occupants ont été financés au titre de la lutte contre 
l'habitat  indigne alors que les objectifs  étaient respectivement de 
168  logements  pour  les  propriétaires  bailleurs  et  109  pour  les 
propriétaires occupants.

La circulaire du Président du pôle national de lutte contre l'habitat 
indigne,  du  8  juillet  2010   rappelle  la  priorité  donnée  à  la 
constitution  de  pôles  départementaux  de  lutte  contre  l'habitat 
indigne.
Dans les 4 départements franc-comtois, l'activité des acteurs locaux 
a précédé la mise en place formelle des pôles.
Aussi il conviendra de s'assurer rapidement que les missions des 
pôles  sont  remplies  et  notamment  le  repérage,  le  travail  en 
synergie, le suivi de la portée des arrêtés de police spéciale,  le 
développement de l'aide aux communes, le lien avec la gestion du 
DALO et les liens avec le magistrat référent.
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Compte-tenu  de  la  multiplicité  des  actions  à  mener,  il  est 
indispensable de toujours mieux se coordonner entre :

• les services de l'Etat (Préfectures, Directions départementales 
des Territoires),

• les délégations territoriales de l'Agence Régionale de Santé,
• les conseils généraux avec leurs diverses responsabilités,
• les caisses d'allocations familiales, 
• les caisses de Mutualités sociales agricoles,
• les Unions départementales des associations familiales, 
• les opérateurs du logement, 
• des associations d'aides aux personnes défavorisées, 
• les Agences départementales d'information sur le logement,
• les services communaux d'hygiène et de santé.

Par ailleurs, l'action de terrain de chacun est primordiale.

Le colloque  organisé  aujourd'hui par la DREAL et les 4 DDT de 
Franche-Comté  a  pour  objectif  de permettre  les  échanges  et  le 
partage  d'expériences  des  acteurs  oeuvrant  pour  la  lutte  contre 
l'habitat indigne.

Dans  un  premier  temps,  la  journée  sera  composée  de 
présentations générales d'information et de sensibilisation :

− par le pôle national de lutte contre l'habitat indigne, représenté 
par  Mme  SCHUTZENBERGER,  qui  présentera  les  aspects 
historiques  et  réglementaires  de  la  lutte  contre  l'habitat 
indigne,

− les aspects humains et sociaux, essentiels sur ce sujet, seront 
exposés par Mme FAURE, de la Fondation Abbé Pierre,

− l'Anah, représentée par Mme BOULEZ, présentera les outils 
financiers et notamment les subventions pour les communes 
en cas de travaux d'office.

En deuxième partie  de  matinée,  l'Adil  du  Doubs présentera  une 
expérimentation  de  pré-repérage  de  l'habitat  indigne  et  les  4 
dispositifs  départementaux  existant  seront  présentés  par  leur 
secrétariat respectif.
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L'après  midi  débutera  par  la  présentation  de  5  opérations  de 
résorption  de l'habitat indigne. Les efforts soutenus des acteurs ont 
permis  de  traiter  des  situations  inacceptables  qu'il  convient  de 
valoriser ici.

Enfin,  les  moyens  d'actions  des  élus  seront  rappelés  par  Mme 
SCHUTZENBERGER du pôle national avant de laisser une place 
aux débats.

Pour que les objectifs de cette politique prioritaire soient atteints, 
une forte mobilisation de tous est indispensable notamment sur  les 
deux axes forts que sont le repérage et le traitement des situations 
d'insalubrité ou de logements très dégradés.

De son coté, l'Etat veillera à ce que les procédures initiées aillent à 
leur terme. Tous les arrêtés pris doivent être suivi d'effet  jusqu'aux 
travaux d'office si  nécessaires. Bien sûr, pour les communes les 
plus petites, l'Etat pourra les assister en tant que de besoin.

Je  remercie  par  avance  les  nombreux  intervenants  qui  se 
succéderont à la tribune et je souhaite que cette journée soit riche 
en débats et permette de renforcer nos actions dans le domaine de 
la lutte contre l'habitat indigne.
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