
Au nombre d’arrêtés d’insalubrité, de locaux impropres.. pris? Au nombre de logements 
LHI engagés à l’ANAH?  Oui mais, pas seulement

Un souhait au sein du réseau régional LHI :mettre en avant le travail en termes de 

démarches amiables : repérage / qualification, « médiation », accompagnement; 

Données encore disparates à analyser avec précaution

Une question :
Comment mesurer l’efficience d’une politique de lutte contre 

l’habitat indigne?



La visibilité et l’efficacité des démarches amiables dans la lutte 
contre l’habitat indécent et insalubre 

Analyse pour l’année 2014 en Bretagne

-Le repérage et les visites de logements et leur qualification;

- les procédures amiables effectuées: le lien entre le locataire et le propriétaire;

-Les initiatives pour l’accompagnement des locataires

-Les formations effectués auprès des partenaires



Finistère Ile et Vilaine Côtes d’Armor Morbihan

190 visites 271 visites 178 visites 266 visites
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84 % 
LOC
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12%
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88%
loc

25 %
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75%
LOC

+ de 900 visites effectuées ayant permis la qualification du 
logement   

Année 2014 (données: DDTM, DDCS, SCHS, ADIL,EPCI ..)



Les démarches amiables: 
le courrier, l’échange téléphonique,  la rencontre…

L’objectif des démarches amiables:
 Agir en amont pour éviter que les situations ne deviennent trop complexes
 L’intervention d’un tiers pour décrisper les tensions : « une médiation de fait » .
 Traiter les quelques désordres pour éviter la dégradation rapide du logement 

Plus de 1000 courriers dans le cadre des démarches amiables

Les travaux réellement réalisés dans ¼ des logements locatifs

Des difficultés de suivi (indécence; RSD..)

Des améliorations en termes de suivi attendues avec Orthi
Des améliorations déjà ressenties avec la possibilité de consignation des aides au logement



En cas d’échec de la phase amiable: la procédure devant le 
tribunal d’instance

Le + : L’accompagnement des locataires 
en cas d’échec de la phase amiable
Trois  actions  spécifiques : CLCV (29) et 
CSF (56) et l’ADIL 22 (soutenues par la 

Fondation Abbé Pierre)

Côtes 
d’Armor

33 
procédures 

Ile et Vilaine 

2 
procédures

Finistère

8 
procédures 

(1TGI et 7 TI)

Morbihan

6 
procédures 

4 ADIL Bretonnes dynamiques et 
engagées contre l’indécence et 
l’insalubrité : conseil juridique, 
orientation…



Offre de formation LHI 

Des formations LHI assurées auprès des acteurs de terrain dans tous les départements
424 personnes formées

Finistère Ille et Vilaine Côte d’Armor Morbihan

Qui la réalise? ADIL et ARS
(conseil départemental ou 
autre délégataires, et DDCS)

ARS, ADIL,DDTM ADIL: coordinatrice 
PDALPD

ADIL

Pour qui? EPCI
Communes
Acteurs du repérage

Elèves travailleurs 
sociaux
Futurs inspecteurs 
d’hygiène

Travailleurs sociaux
Associations et Elus

Travailleurs sociaux 
du conseil 
départemental

Estimation en  
nombre de 
personnes 
formées

137 
Personnes formées

50 
Personnes formées

150 
Personnes formées

87 
Personnes formées


