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Activité globale de l’ARS en matière de LHI / Maire s

� 397 signalements auprès des services de l’ARS sur l a région 
(292 en 2016) – augmentation dans le 22 et le 35

� 146 logements visités par l’ARS (196 en 2016) – bais se du ratio 
signalement/visites dans le 29 et le 35

� TRAITEMENT
- Transfert  au maire pour suite à donner (infractions aux 

dispositions du RSD)
- Appui technique à la demande

- Traitement direct le cas échéant (insalubrité – danger 
imminent- logement impropre à l’habitation)



2017 (2016)– Procédures LHI
ARS - SCHS

BRETAGNE 1331-26 1331-22 1311-4 Total
Logements 
concernés

Personnes 
concernées

Mainl
evée

ARS 7 (7) 3 (3) 6 (8) 16 (18)

SCHS 4 (1) 0 (1) 3 (4) 7 (6)

Total 11 (8) 3 (4) 9 (5)
23 

(24)
63 (37) 32 (33)

21* 
(6)

* Dont 16 arrêtés pris dans le 22



2017 – ARS/SCHS 

Type 
d’arrêté 1331-

26
1331-22 1311-4 Total Mainlevée

Côtes 
d’Armor 7 (5) 3 (1) 0 (0) 10 (6) 16

Finistère 3 (3) 0 (0) 7 (7) 10 (10) 0

Ille et 
Vilaine 1 (0) 0 (2) 1 (2) 2 (4) 5

Morbihan 0 (0) 0 (1) 1 (3) 1 (4) 0

Total 11 (8) 3 (4) 9 (12) 23 (24) 21



Evolution départementale du nombre d’arrêtés 
préfectoraux
2012 - 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2012 2013 2014 2015 2016 2017

22

29

35

56



Tendances / Perspectives

� Les équipes ARS ont subi un important renouvellemen t à 
la faveur de départs à la retraite

� Préalablement au départ des agents expérimentés, un  
travail d’état des lieux des pratiques a été réalis é

� Des priorités de travail vont être définies:

- Préparation aux évolutions législatives et réglemen taires 
à venir (accentuation de l’accompagnement des 
collectivités dans la mise en œuvre de leurs compét ence)

- Recherche d’une uniformisation dans la mise en œuvr e 
des procédures coercitives, y compris avec les SCHS

- Montée en compétence et en charge sur les outils 
informatiques Ariane-habitat et ORTHI

-



Merci de votre attention!


