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Les caractéristiques du bâti 
en Bourgogne

 un bâti très ancien : plus de 38% des résidences principales 
construites avant 1915

 des résidences principales avec de grandes surfaces habitables 
(>95m²)

 plus de 3% des résidences principales (locataires et propriétaires) 
présentent un ou deux éléments de confort manquants dans le 
logement
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Les logements privés potentiellement indignes

 un parc potentiellement indigne en légère baisse depuis 2003 (45 906  42 
220) soit une baisse d'environ 8%

 des zones encore fortement marquées par l'habitat indigne depuis 2003

Le parc privé potentiellement indigne 2007 (PPPI)

PPPI

Côte-d'Or 4,8% -4,2% -0,6%

Nièvre 10,9% -3,5% -0,9%

Saône-et-Loire 5,8% -8,8% -6,4%

Yonne 8,2% -2,8% -3,3%

Bourgogne 7% -4,8% -2,8%

Source : FILOCOM 2007 – MEDDTL d'après DGFIP, traitement CD-ROM Anah

PPPI des 
Résidences principales privées

Evolution 
2003/2005

Evolution 
2005/2007

9 552

9 931

12 021

10 716

42 220
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La résorption de l'habitat indigne en Bourgogne 
depuis 2005

 près de 1 400 logements indignes et très dégradés réhabilités avec 
les aides de l'Anah soit une moyenne de 200 logements par an

 Éléments sur le nombre d'arrêtés préfectoraux de mainlevée ?

 depuis 2011, la lutte contre l'habitat indigne est un volet obligatoire 
dans certaines opérations (OPAH)

 les opérations futures amplifieront l'action

 un travail en lien avec la lutte contre la précarité énergétique 
« Habiter mieux » au niveau du repérage
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La lutte contre l'habitat indigne 
en Bourgogne

 une politique prioritaire pour les services de l'Etat et de l'ARS :
 
- au niveau régional : DREAL, ARS
- au niveau départemental : DT-ARS, DDT et DDCS(PP)

 une politique partenariale avec :

- les collectivités
- les élus
- un réseau d'acteurs de terrain (opérateurs, associations...)

 une des priorités inscrites dans le Plan Régional Santé 
Environnement – Bourgogne 2011-2015
 



14/11/12 8

L'organisation départementale de la lutte 
contre l'habitat indigne

Les pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne

 entre 2006 et 2010, création des 4 pôles départementaux de 
lutte contre l'habitat indigne (PDLHI)

 instance opérationnelle de la LHI : analyse des signalements, 
examen approfondi des situations avérées, recherche de solutions 

 instance de coordination des acteurs (Etat, ARS, conseils 
généraux, communes, opérateurs, associations)

 mission d'appui auprès des élus (information, conseil,...)
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