
  

Présentation du Programme 
d’Intérêt Général

« ensemble contre le mal logement »

Colloque du 11 janvier 2011 sur la lutte contre l’habitat indigne en Franche-Comté



  

Mise en œuvre du PIG :

Dans le cadre des Conventions de Délégation des aides à la 
pierre obligation est faite aux délégataires, Conseil général de la 
Haute-Saône et Communauté de communes de l’Agglomération 
de Vesoul, de reprendre le PIG « lutte contre l’habitat indigne ».

La CAF et la MSA ont souhaité s’associer à cette démarche pour 
traiter l’indécence. 

Objectif : avoir un seul opérateur pour traiter globalement la 
problématique du « Mal Logement ».

Programme sur 3 ans décembre 2007- décembre 2010



  

Les enjeux du programme:

  Favoriser le pré-repérage des situations
  de logements indignes ou indécents

 Répondre aux signalements par l’étude de
   chaque situation et la mise en place d’un
   plan d’actions adaptées et coordonnées, 

 Inciter les propriétaires à réaliser les 
   travaux nécessaires en mobilisant les 
   différentes aides financières.



  

Organisation :

4 maîtres d’ouvrage: le Conseil général, la Communauté de 
communes de l’Agglomération de Vesoul, la CAF et la MSA

Partenaires associés: l’Anah, l’ARS (ex-DDASS), l’Adil, 
Procivis, le FSL, 

Secrétariat assuré par le secrétariat du PDALPD (service 
logement du Conseil général)

1 comité technique toutes les 4 à 6 semaines

1 comité de pilotage par an



  



  

 Les objectifs du PIG sont le traitement 
sur une période de 3 ans de : 

• 118 logements insalubres :

• 110 sur le territoire du Conseil général

• 18 sur le territoire de la CCAV

• 120 logements indécents :

• 90 pour le compte de CAF

• 30 pour le compte de la MSA



  

  BilanBilan  
 165 diagnostics  réalisés :
   -  Insalubrité : 158 logements                                      
   
     -   Indécence :     7 logements

 36 % des diagnostics « propriétaires occupants », soit 59 
logements,

 14 % des diagnostics «  locataires de logements insalubres ou 
indécents », soit 24 logements,

 50 % des diagnostics réalisés pour la remise sur le marché 
locatif de logements vacants, 82 logements,

 Le recours au PST privilégié dans 25 % des projets de 
réhabilitation de logements insalubres, notamment pour les 
logements loués (50 % des logements loués).



  

    BILAN 2008 – 2009 - 2010BILAN 2008 – 2009 - 2010

 24 des logements locatifs conventionnés après travaux 
dans le cadre du PST

 8 projets « propriétaires occupants » ont bénéficié 
du prêt de la SACICAP.

Nombre 
logements

Montant travaux 
TTC

Montant de subvention Taux moyen de 
subvention

Propriétaires occupants 11 535 727 € 199 743 € 37 %

Logements loués avant travaux 3 330 860 € 218 494 € 66 %

Logements vacants 39 4 664 850 € 2 359 477 € 51 %

TOTAL 53 5 531 437 € 2 777 714 € 50 %
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