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Compte rendu 80 personnes ont participé à cette rencontre régionale sur le thème de 
l’habitat indigne en Bretagne en présence de Michel Polge, Directeur 
du pôle national et de Pierre Caulet, Chef du bureau du parc privé à la  
DGALN.
Dans ses propos introductifs Bernard Meyzie – directeur adjoint de la 
DREAL – a souligné l’engagement de la DREAL à organiser chaque 
année  en  lien  avec  l’agence  régionale  de  la  santé  une  rencontre 
ouverte  à  l’ensemble  des  partenaires  locaux  afin  de  faciliter  les 
échanges  indispensables  entre  les  différents  acteurs  pour  aborder 
cette problématique complexe.
Les thèmes liés à la lutte contre l’indécence, l’incurie dans l’habitat 
sont privilégiés cette année.
Après avoir excusé l’absence de Anne Serre, directrice adjointe santé 
environnement  à  l’ARS ,Myriam Beillon,  responsable  du pôle  santé 
environnement de la délégation départementale du Morbihan de l’ARS 
a  rappelé l’importance que revêtent les déterminants de santé sur la 
santé des personnes et notamment la qualité du 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 : bilans, actualités, et 
outils.

La partie BILANS comportait les rubriques ARS, ANAH et PPPI 

ARS : M. Lars  (ARS)  a présenté le  bilan 2015 ARS – SCHS des 
Procédures coercitives prévues par le Code de la santé publique ainsi 
que  le  document  support    «  les  démarches  amiables    –  le 
repérage, la qualification – les actions de formations des acteurs 
de la LHI » préparé par V. Kalbacher dont il a excusé l’absence.

Concernant le bilan ARS, on peut retenir :
– un  nombre  de  signalements  et  de  visites  stable  (300-320 
signalements par an – 200 à 220 visites),
– le nombre d’arrêtés se situe entre 30-40 par an ; le ratio (nombre 
d’arrêtés sur nombre de visites)  varie peu chaque année
– le cas des Propriétaires Occupants pose toujours des difficultés non 
pas juridiques mais humaines ainsi  que l'incurie dans le logement ; 
ces  situations  ne  peuvent  se  régler  que  par  la  collaboration  de 
plusieurs compétences.
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►ANAH : Le  bilan  chiffré  de  l’habitat  indigne  et  très  dégradé 
financé  par  l’ANAH  de  2011  à  mi  2016 par  N.  Gendron  et  N. 
Saillenfest (DREAL Bretagne) 

Le diaporama présenté en réunion a été complété par des éléments 
sur l’habitat indigne.

Depuis 2011, la Bretagne représente au niveau national 4 % du parc 
de  logements indignes et  très dégradés subventionnés (avec 2487 
logements  pour  un  montant  de  45  M€)  et  1,6 %  du  parc  indigne 
rénové (avec 517 logements pour un montant d’environ 10 M€). 

L’ANAH  n’a  pas  financé  de  travaux  d’office  en  Bretagne  pour  les 
communes.  À  titre  de  comparaison,  438  logements  indignes  ont 
obtenu des aides en France depuis 2011, dont 140 en 2015.
83 % des aides pour la sortie d’habitat indigne et très dégradé ont été 

versées à des propriétaires occupants aux revenus très modestes
(81 % pour l’habitat indigne).

►PPPI :  le  parc  privé  potentiellement  indigne  en  2013  en 
Bretagne par P.Jules (DREAL Bretagne) 
Insuffisantes pour qualifier le phénomène, ces informations sont 
utilisées notamment dans le cadre d’études de pré repérage de 
l’habitat indigne mais ne constituent pas une photographie réelle de 
l’existant. 

Parmi  les  tendances  observées  on  constate  que  le  nombre  de 
logements potentiellement indigne diminue : près de 20 % entre 2005 
et 2013

Le volume estimé de PPPI en Bretagne est de 63 000 logements et 
représente 4,8 % du parc privé.

Le  2e  temps  de  cette  rencontre a  été  consacré  à  l’actualité 
nationale
 
►M.Polge  a  souligné  que  le  nombre  d’habitats  indignes  diminuait 
certes  lentement  mais  constamment  et  a  insisté  sur  l’utilisation  de 
l’outil RHI/THIRORI.
De  plus,  M.  Polge  a  précisé  que  la  consignation  des  aides  au 
logement n’était pas un outil habitat indigne mais un outil lié à la non 
décence d’un logement.
Il  a  également  annoncé  la  rencontre  interrégionale  des  pôles 
départementaux qui aura lieu à Rennes le 19 janvier 2017 avec les 
suggestions suivantes pour la construction de l’ordre du jour :
Action PDLHI envers les maires, toilettage des arrêtés anciens, lien 
avec  les  magistrats  référents,  copropriétés  (thème  pour  lequel  P. 
Caulet  a  souligné  l’articulation  Anah/Anru  dans  le  NPNRU), 
propriétaires occupants en habitat indigne, incurie,..
en invitant les participants à proposer des interventions.

►P. Caulet a réaffirmé que la lutte contre l’habitat indigne était une 
priorité nationale et a énuméré les différents textes consécutifs à la loi 
ALUR en attente de validation (astreinte, procédure de consignation),
Il  a  également  souligné  l’intérêt  d’effectuer  une  veille  sur  les 
copropriétés (en difficulté), potentiellement source de l’habitat indigne 
de demain.



►ORTHI –  P. Caulet  précise que cet outil permettra une analyse plus
fine que le PPPI. ; actuellement sont enregistrés 40 000 dossiers sur 
les 420 000 potentiels.
Les développements informatiques permettant les interfaces avec la 
DGS ARIANE et la CAF sont en cours.

Le bilan régional  présenté par N. Rahyer (DDTM 35) fait  ressortir 
depuis  le  1erseptembre  2015,  une  progression  du  nombre  de 
logements enregistrés dans l’application ORTHI (+34%).
En  Bretagne,  au  1er  septembre  2016,  1  124  logements  sont 
enregistrés  dans  la  base.  La  moitié  des  procédures  concerne  des 
appartements.  73%  des  logements  sont  occupés  soit  par  leur 
propriétaire (26%), soit par des locataires (37%). Près d’un tiers sont 
vacants. Ces chiffres évoluent selon le type de département.

La dernière séquence « outils » de cette matinée ciblait l’indécence 
des logements et la gestion de l’incurie.

►Renforcement de la politique de lutte contre l’indécence des 
logements : présentation  de la procédure de consignation de l’aide 
au logement par Mme G. Diot de la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Ille et Vilaine.
La CAF est habilitée à faire le constat du respect de la réglementation. 
G Diot a également rappelé l’existence de la convention tripartite liant 
la CAF, l’ADIL 35 et la ville de Rennes.

►Gestion de l’incurie : retour d’expériences par l’association Adalea 
-
L’accroissement  des  signalements  de  situations  d’incurie  dans 
l’Habitat nécessite la coordination d’acteurs différents notamment ceux 
en charge de l’accompagnement psychologique et social.

Séverine BRAAM Psychologue Clinicienne, Docteur en Psychologie 
(EMPP  Saint-Benoît  MENNI)  indique  les  différentes  postures 
professionnelles et humaines qui doivent accompagner les démarches 
de résolutions de problèmes.
À  titre  d’exemple  la  prise  en  compte  d’une  gestion  du  temps,  de 
l’implication du sujet, de l’accompagnement médico-social,etc.…

Pierre-Yves L’HER (coordinateur ADALEA et Laurent Arthur, infirmier 
((EMPP Saint-Benoît MENNI décrivent les situations (clinique psycho-
sociale) et les solutions mises en place

Mme  Anicette  Paisant-Beasse  cheffe  du  service  Climat  Énergie 
Aménagement  Logement  a  conclu  cette  matinée en remerciant  les 
intervenants pour la qualité de leurs présentations et en invitant les 
participants à compléter le questionnaire de satisfaction, ceci afin  de 
cibler les perspectives et d’organiser au mieux la prochaine rencontre 
régionale.
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