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Compte rendu 60 personnes ont participé à cette 3° rencontre régionale sur le thème
de  l’habitat  indigne  en  Bretagne  en  présence  de  Michel  Polge,
Directeur du pôle national.
Dans ses propos introductifs Patrick Seac’h  – directeur adjoint de la
DREAL – a souligné les divers horizons professionnels présents dans
l’assistance  démontrant le caractère multi  dimensionnel de la lutte
contre l’habitat indigne et l’intérêt de partager une culture métier.
Tout en confirmant le partenariat de l’ARS, J.L. Potelon – directeur
adjoint santé environnement à la direction de l’ARS  – a fait part de sa
satisfaction  de  voir  figurer  à  l’ordre  du  jour  le  volet  santé  dans
l’habitat : il a particulièrement insisté sur la notion de  déterminant de
santé que recouvre le logement.
Mme  Paisant-Beasse,  cheffe  du  service  CEAL  a  assuré  le  fil
conducteur  de  toute  cette  matinée  et  a  présenté  l’ordre  du  jour
élaboré par  le comité de pilotage,  construit  en 3 temps :actualités,
bilans et outils.
La partie Actualités  a démarré par la présentation commentée par
M. Polge – directeur du PNLHI –  des suites du volet lutte contre
l’habitat indigne dans la loi ALUR et notamment le décret du 18
février 2015 qui définit les modalités de maintien et de conservation
de  l’allocation  de  logement  par  les  organismes  payeurs,  les
conditions d’habilitation des organismes chargés de constater la non-
décence et les cas de maintien des dérogations à la condition de
décence.
M.Polge  a  également  souligné  que  le  nombre  d’habitats  indignes
diminue certes lentement mais constamment.

F.Tastet de la Direction Générale de l’Aménagement et du Logement
et  de  la  Nature  a  rappelé  que  l’évolution  de  ORTHI (Outil  de
Repérage et de Traitement de l’Habitat Indigne et non décent) était
utilisé en fonction des demandes des utilisateurs et précisé que les
échéances pour l’infocentre étaient fixées au 1 semestre 2016 ainsi
que pour les interfaces Cristal et @riane.
N.  Rahyer  de la  DDTM 35 a fait  un point  sur  l’enregistrement  en
région Bretagne : l’application ORTHI, est développée dans chaque
département breton pour répondre à l'obligation nationale de disposer
d'un observatoire nominatif des logements indignes et non décents.
Son  installation  se  fait  dans  le  cadre  des  PDALPD  /  PDLHI.  Le
déploiement  d'ORTHI  se  poursuit  dans  chaque  département.  Aux
cotés des services de l'Etat (DDTM/DDCS), sont ou seront associés à
cette  application,  en  fonction  des  départements,  différents
partenaires :  ADIL,ARS,CAF,  communes,  communauté  de
communes, MSA, SCHS.
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Aujourd’hui,  en  Bretagne,  on  compte  environ  une  trentaine  de
gestionnaires locaux, personnes qui enregistrent les logements dans
l'application. Au 15 septembre 2015, 837 logements étaient inscrits
dans l'application. L’enjeu, est que l’application recense la majorité
des situations d’habitat indigne et de logements non décents.

Le 2e temps de cette rencontre a été consacré aux bilans avec la 
présentation  du bilan qualitatif 2014 par M. Lars (ARS) et B .Garçon 
(ADIL 56)  démontrant bien que le nombre d’arrêtés pris ne reflète
absolument pas tout le travail effectué sur le terrain.

et  le bilan chiffré 2014 de l’habitat indigne financé par l’ANAH par 
P. Jules (DREAL).
La mise en perspective de ces fichiers apporte une vision globale de
la LHI ; l’intérêt de poursuivre les exploitations fait l’objet de plusieurs
questions.  Pour  la  dreal,  ces  travaux  seront  approfondis  mais  en
restant proche des besoins et préoccupations des acteurs de terrains.

La  dernière  séquence  « outils »  de  cette  matinée  a  permis
d’assister à  la présentation de l’opération menée avec l’utilisation des
outils coercitifs  RHI (Résorption de l’Habitat Insalubre) et  THIRORI
(Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux ou sous
Opération  de  Restauration  Immobilière)  sur  le  centre  ancien  de
Rennes  par M. Barchino, cheffe de projet -opération centre ancien à
Territoires publics à Rennes.
A l’issue de cette présentation,M.Polge en tant que président de la
commission  RHI/THIRORI  a  attiré  l’attention  sur  la  nécessaire
évaluation des coûts d’une telle opération.
La thématique « la santé dans l’habitat » a été exposée au travers
de  retours  d’expériences  telle  que  la  communication  par  C.Noyon
(ARS) sur le renforcement des actions de prévention sur les risques
d’exposition au radon dans l’habitat privé menée depuis 2011 dans le
Finistère  et  la  présentation  par  C.Hallaire  (DREAL)  du  carnet  de
santé de l’habitat élaboré par la DREAL.
 
Cette réunion très dense a été conclu par Anicette Paisant – Beasse
qui a souligné, tout en remerciant les intervenants pour la qualité de
leurs présentations, l’importance des bases de données ainsi que la
force du partenariat dans cette thématique complexe que constitue la
lutte contre l’habitat indigne.

Documents de présentation joints :
– Ordre du jour 
– ORTHI
– Bilans ARS et ANAH
– RHI/THIRORI
– Actions de prévention sur le risque « radon »
– Carnet de santé de l’habitat
– Liste des participants
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