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Petit glossaire de l’habitat indigne

ADIL :Agence Départementale d’Information 
pour le Logement
ANAH : Agence Nationale de l'Habitat
ARS :Agence Régionale de Santé
ASLL : Accompagnement Social Lié au 
Logement

Opérateur :prestataire technique privé qui traite 
(dans le cadre du PIG ou d’une OPAH) les 
situations de logements indignes par un 
accompagnement principalement technique, 
juridique et financier des occupants 
propriétaires et locataires
OPAH :Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat

CAF :Caisse d’Allocations Familiales
CCAS :Centre Communal d’Action Sociale
CCAPEX :Commission de Coordination des 
Actions de Prévention des Expulsions locatives
CDC :Commission Départementale de 
Conciliation
CoDERST :Conseil Départemental de 
l’Environnement, des Risques Sanitaires et 
Technologiques
CREP : Constat de Risque d’Exposition au 
Plomb

PDALPD :Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées
PDLHI :Pôle Départemental de Lutte contre 
l’Habitat Indigne
PIG habitat indigne :Programme d’Intérêt 
Général pour lutter contre l’habitat indigne
PLH :Programme Local de l’Habitat
PNLHI :Pôle National de Lutte contre l’Habitat 
Indigne

DALO :Droit Au Logement Opposable
DDCS :Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale PP Protection des 
Populations
DDT :Direction Départementale des Territoires
DIHAL :Délégation Interministérielle à 
l’Hébergement et à l’Accès au logement
DREAL :Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement

RHI :Résorption de l’Habitat Indigne
RSD :Règlement Sanitaire Départemental

EPCI :Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale

SCHS :Service Communal d’Hygiène et de 
Santé
SRU : loi Solidarité et Renouvellement Urbain

LHI :Lutte contre l’Habitat Indigne THIRORI :Traitement de l'Habitat Insalubre 
Remédiable ou dangereux et des Opérations de 
Restauration Immobilière

MSA :Mutualité Sociale Agricole
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Compléments réglementaires au  chapitre III – renforcer les outils de la lutte contre l’habitat indigne - 
de la loi ALUR N° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

• Chapitre III – Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat indigne
Section 1 – Permettre l’unification des polices de l’habitat

• Article 75
Section 2 – Améliorer la protection de l’acquéreur immobilier

• Article 76
Section 3 – Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne

• Articles 77 -78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-
• Article 79 et 83 Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015 relatif aux règles de progressivité et 

de modulation de l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre 
l'habitat indigne

• Article 85  Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement  


