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départemental de lutte 

contre l’habitat indigne et 
indécent
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chargée au titre de l’ADIL du Jura 

de la coordination du dispositif



  

Un dispositif partenarial

• Né d’une initiative de la CAF du Jura en 
2006 soucieuse de faire vérifier la 
décence des logements éligibles aux 
aides au logement;

• Et d’une volonté de l’Etat sans cesse 
réaffirmée de lutter contre l’habitat 
indigne



  

Mise en place d’un protocole 
d’accord entre l’Etat, le Conseil 
Général du Jura, la CAF du Jura,

 la MSA, l’ANAH et l’AJENA,
 définissant le rôle de chaque 

partenaire



  

Et des deux opérateurs 
principaux

• L’ADIL du Jura, 
    en charge de la 

coordination du 
dispositif 
(centralisation des 
signalements, suivi 
des dossiers et 
interlocuteur des 
partenaires)

• L’association JURA 
Habitat en charge 
des diagnostics 
techniques pour les 
allocataires CAF ou 
MSA, et des actions 
de médiation si 
nécessaire



  

Schéma de la procédure

Signalement d‘une situation auprès de l’ADIL

Envoi d’une grille d’auto-évaluation à l’occupant

Réception de la grille par l’ADIL, analyse, prise 
de contact avec les personnes ressources avant 

présentation du dossier



  

Examen du dossier par une commission 
technique réunissant les différents 

partenaires et les opérateurs

Inconfort constaté

Classement du dossier

Présomption d’indécence ou 
d’insalubrité

Demande de réalisation d’un 
diagnostic technique par 
Jura Habitat ou l’Etat selon 
l’importance des désordres



  

Examen des suites à donner au 
diagnostic par une nouvelle commission 
technique réunissant les différents 

partenaires et les opérateurs

Inconfort constaté

Classement du dossier

Indécence voire insalubrité 
caractérisée

Demande de réalisation 
d‘une action de médiation 
par l’opérateur auprès du 
bailleur



  

Examen des suites à donner à l’action 
de médiation par une nouvelle 

commission technique réunissant les 
différents partenaires et les opérateurs

Engagement du bailleur 
d’entreprendre les 
travaux nécessaires pour 
sortir de l’indécence voire 
de l’insalubrité

Suivi puis classement du 
dossier

Refus du bailleur d’engager 
les travaux

Classement du dossier au 
titre du dispositif, à charge 
pour les partenaires de 
tirer les conclusions des 
constats



  

Bilan du dispositif depuis sa mise 
en route en octobre 2006

• 171 dossiers examinés;
• Procédure adaptée au traitement des 

logements locatifs
• Suite à un diagnostic technique réalisé, 

indécence caractérisée dans 95% des cas
• Situation d’insalubrité à la marge 
   (1 dossier par an via le dispositif)
.  Quelques situations d’insalubrité concernant 

des propriétaires occupants et traitées hors 
commission



  

Bilan du dispositif depuis sa mise 
en route en octobre 2006

         Points positifs du dispositif:

 L’important travail de partenariat entre 
tous les acteurs départementaux 
(partenaires, travailleurs sociaux, 
organismes, services de l’Etat);

La détection de situations d’habitat très 
dégradé voire insalubre



  

 Merci de votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

