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Le plan régional Santé Environnement  

et la lutte contre l’habitat indigne 

Lutter ensemble contre l’habitat indigne en Franche-Comté 
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Définition  

Constituent un habitat indigne, les locaux 

utilisés aux fins d’habitation et impropres par 

nature à cet usage, ainsi que les logements dont 

l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont 

situés, expose les occupants à des risques 

manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité 

physique ou à leur santé. 
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Le Plan Régional  Santé Environnement  

2011-2015 

Un plan partenarial et multi institutionnel comportant 4 axes  

1. Eau 

2. Habitat  

3. Air  

4. Alimentation 

 

 

•Axe 2 du  

 Réduire les expositions 

aux polluants en milieu 

clos à fort impact sur la 

santé 
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Enjeux sur la pollution de l'air intérieur  

 Prise en compte de la présence de : 

• cancérogènes dans l'habitat : radon, 

formaldéhyde, benzène… 

• gaz mortels : monoxyde de carbone … 

• moisissures et humidité :   

•20 % des ménages en métropole 

•13 % asthme infantile (OMS) 

 La population passe 90 % de son temps à 

l'intérieur des locaux  

 67 % dans son logement,  dans un air 3 fois 

plus pollué qu’à l’extérieur 
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FC  : Contrats locaux de Santé  

 Réduire les inégalités territoriales et sociales de Santé 

 Améliorer les contextes sociaux et environnementaux qui 

agissent sur l’état de santé des populations au niveau local 
Dec 2012 

Pays des Vosges 

Saônoises 
162 communes ; 86 000 hab 

-Réduire les risques 

sanitaires liés à la 

pollution de l’air 

(radon) 

-Améliorer la qualité 

de l’habitat, lutter 

contre l’habitat 

indigne 

  dec 2011 

Ville de Besançon 
117 000 hab. 

-Améliorer la qualité de 

l'air intérieur des locaux 

publics et administratifs 

-Former/sensibiliser du 

personnel technique de la 

ville 

-Relayer des actions 

d'information au grand 

public 

 juin 2012 

Pays Horloger 
78 communes-40000hab. 

-Améliorer la 

qualité de l’air 

intérieur dans les 

bâtiments 

publics et 

l’habitat 

individuel 
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dégradation du bâti et des équipements 

problèmes de santé 
 

Plusieurs entrées de signalement dans 

l'indignité 
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La dégradation du bâti et ses équipements 

 De l’aide à la coercition 

• Des aides peuvent permettre de réaliser des 

diagnostics et des travaux (PIG, ANAH, OPAH..) 

• Le maire applique le RSD et intervient pour la 

sécurité et le péril 

• Les ARS disposent  d'outils techniques et 

législatifs : 

• Grille de cotation de l’insalubrité 

• Déclenchement des procédures du code de 

la santé publique 

• Publication d’arrêté préfectoral 

opposable aux occupants et propriétaires. 
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La survenue de problèmes de santé  

dans l’habitat 

• concerne les situations avec ou sans 

dégradation du bâti 

• objectiver les facteurs d’exposition en lien avec 

les problèmes de santé 

Un savoir faire existant 

dans la région :  

 la CMEI 
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Une convention dans le cadre du PRSE2 

pour l’intervention de la CMEI 

• Financement ARS pour pérenniser son action 

de diagnostic environnemental 

• Approfondissement du diagnostic 

environnemental dans certaines situations par 

une prise en charge des analyses de 

moisissures et chimiques  

•  plafond 15 000€/an 

•  Possibilité de sollicitation de la CMEI par l'ARS 

dans certaines situations évoquées dans les 

commissions d’habitat dégradé 


