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Création d'un pôle départemental de lutte contre l'habitat 
indigne dans la Nièvre

 Année 2010  = recherche du partenariat  sur le thème du logement indigne 
                         (signature protocole 24/11/2010)
Année 2011 = première année de fonctionnement du Pôle
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ORGANISATION DEPARTEMENTALE, PARTENAIRES

Pôle Départemental de lutte 
contre l'Habitat Indigne
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ORGANISATION DEPARTEMENTALE, PARTENAIRES

Un fonctionnement sur 3 niveaux :

- un COTEC  (mensuel – structure de travail qui doit avancer 
concrètement) assure la coordination mensuelle des décisions 
pour le traitement des dossiers 

- un COTEC élargi aux directeurs : informe les décideurs des 
structures partenaires des actions et du bilan du pôle

- COPIL (intégration au PDALPD)

A noter : pas d'opérateur désigné pour le secteur diffus
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MISSIONS du Pôle

Pôle Départemental 
De lutte

Contre l'habitat indigne

 
Formaliser un partenariat de 
lutte contre l’habitat indigne. 

Définir le rôle de chacun et 
un plan d’actions prioritaires. 

Créer l’observatoire 
départemental du logement 
non décent et du logement 

indigne.  

 
Retenir les objectifs 

qualitatifs, quantitatifs et 
prévoir les outils de 

traitement appropriés à la 
résorption de l’habitat 

indigne.  

 
Réaliser une analyse transversale des dossiers entre 

les différents partenaires pour assurer une 
intervention cohérente et une bonne circulation de 

l’information.  
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 RESULTATS 2011

- Le COTEC s'est réuni 9 fois en 2011

- Un document d'information sur le pôle départemental ainsi qu'une fiche de 
signalement du logement indigne ont été élaborés et diffusés

 - organisation d'une séance d'information des élus le 19 janvier 2011

 - participation à une  émission de radio sur le thème de l'habitat indigne (radio 
Morvan),

- Toutes les fiches de signalements reçues par le COTEC ont été examinées 

- 46 logements ont été visités par les membres du COTEC

- Une partie (non négligeable) des situations n'est pas connue par le pôle 
(dossiers traités rapidement par CAF, SCHS, ARS)
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 RESULTATS 2011

En 2011,  64 Logements ont fait l'objet d'un signalement dans la Nièvre
( 41 Logements indécents, 3 Logements insalubres, 3 RSD, 3 péril, 14 non classés), 
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46 logements visités

Les suites constatées...

Engagement dans une logique de travaux 17 26%

dont Programme Habiter Mieux  PO (ANAH) 4

l'occupant a quitté le logement 16 25%

le logement (après travaux) est à nouveau occupé 
par un autre locataire

4

Important problème de comportement de(s) 
occupant(s)

10 16%

Dossiers soldés 11 17%

Dossiers en cours 53 83%
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SIGNALEMENTS RECUS EN 2012

En 2012, 26  Logements ont fait l'objet d'un signalement dans la Nièvre

Ces signalements indiquent pour la plupart des problèmes d'humidité, 
condensation et surconsommation énergétique, 3 concernent des problèmes de 
comportement de l'occupant et 1 cas de suroccupation
3 cas sont résolus
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