
agenda

jeudi 4 octobre à Paris
14ème atelier de la Dihal sur le thème « héberge-
ment - logement et approche territoriale »

vendredi 5 octobre à Paris
réunion de lancement du groupe de travail sur la
simplification des outils réglementaires et juri-
diques de la lutte contre l’habitat indigne

vendredi 12 octobre à Paris
1ère réunion du groupe de travail « Logement - Hé-
bergement » préparatoire à la conférence nationale
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (éga-
lement réuni les 25 oct, 12, 13 et 22 nov.)

jeudi 18 octobre à Montauban (82)
journée de sensibilisation des maires du Tarn et
Garonne sur la lutte contre l’habitat indigne

mercredi 24 octobre à Paris
réunion de lancement du projet « Convergence »
organisée par l’Association Emmaüs Défi

jeudi 25 octobre  à Paris
1ère réunion du groupe restreint des correspon-
dants départementaux de la Dihal

jeudi 8 novembre à Paris
15ème atelier de la Dihal sur le thème « le rôle des
bailleurs sociaux dans la production de logement
d’insertion »

vendredi 9 novembre à Paris
5ème journée nationale des équipes mobiles psy-
chiatrie - précarité, organisée par le Centre hospi-
talier Sainte-Anne à Paris

jeudi 15 novembre à Lyon
Rencontres nationales de l’Unafo 2012

du mardi 20 au jeudi 22 novembre à Paris
95ème Salon des maires et des collectivités lo-
cales / congrès des maires de France

jeudi 29 novembre à Paris
2ème réunion du groupe de travail sur la simplifi-
cation des outils réglementaires et juridiques de
la lutte contre l’habitat indigne 

lundi 3 décembre à Paris
Remise du rapport du groupe de travail « Loge-
ment - Hébergement » de la conférence de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale à Ma-
dame Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des terri-
toires et du Logement.

lundi 10 et mardi 11 décembre à Paris
Conférence nationale contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale

mercredi 12 décembre à Paris
17ème journée nationale d'échanges des corres-
pondants de la Dihal

jeudi 13 décembre à Paris
2ème Journée nationale d’échanges du pro-
gramme expérimental « Un chez-soi d’abord » et
comité de pilotage national.

Sommaire : La conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, la réforme des outils de la lutte contre l’habitat indigne, la tribune
des personnes accueillies et accompagnées, les ateliers de la Dihal, brèves...
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Premier ministre / ministère de l’Egalité des territoires et du Logement
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement

>> www.territoires.gouv.fr

édito

Une nouvelle ambition pour les 5 années à venir 
Lors de la clôture de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a fixé les grands axes du plan
quinquennal qui sera adopté lors d’un comité interministériel de lutte contre l’ex-
clusion qui sera réuni le 22 janvier prochain. Ce plan est la marque d’une nouvelle
politique sociale qui repose sur les valeurs de la République, accès de tous au
droit de tous, égalité, non discrimination et surtout un autre regard sur les per-
sonnes exclues ou vulnérables. 

Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, a, pour sa part,
précisé les priorités de son action pour l’hébergement et l’accès au logement :en
finir avec la « gestion au thermomètre » des capacités d’hébergement, et atteindre
l’objectif de construction de 150 000 logements sociaux notamment avec la mobi-
lisation du foncier public et l’augmentation portée à 25% dans l’article 55 de la loi
SRU. Les autres mesures annoncées sont nombreuses et constituent un ensem-
ble cohérent qui doit aboutir à un changement en profondeur des modes d’inter-
vention de tous les acteurs de l’hébergement et du logement.

Cette ambition ne pourra se réaliser sans la participation effective des usagers.
Plus largement, la réussite du plan quinquennal repose sur la mobilisation de l’en-
semble de la Nation. Si l’Etat doit jouer un rôle premier, au côté des collectivités
locales, il n’en demeure pas moins que la réussite du plan nécessite l’engagement
de toutes les forces vives du pays, des entreprises, des associations et des ci-
toyens.

Alain Régnier
Préfet, Délégué interministériel pour

l’hébergement et l’accès au logement

>> voir la conférence de presse donnée par
le Premier ministre à l’issue de la Confé-
rence :
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/le-
premier-ministre-devoi le- le-plan-du-
gouvernement-pour-lutter-contre-la-pauvrete-
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Lundi 10 et mardi 11 décembre 2012 s’est tenue la conférence nationale
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale au palais d'Iéna à Paris.

Les travaux préparatoires de la conférence annoncée par le Premier ministre le 20 septembre

dernier ont été conduits par sept groupes de travail présidés par les ministres en charge des

questions qui ont été débattues : logement et  hébergement ; accès à l'emploi ; accès à la santé ;

l'enfance fragilisée et la réussite éducative ; l'accès aux droits aux minima et tarifs sociaux ; l'ac-

cès aux services bancaires et la lutte contre le sur endettement ; la gouvernance des politiques

de solidarité. Chaque groupe a été piloté par une ou deux personnalités qualifiées. Le pilotage

du groupe dédié aux questions de logement et d'hébergement a été confié à Christophe Robert,

directeur général adjoint de la fondation Abbé Pierre et à  Alain Régnier. Le groupe était composé

de représentants des associations œuvrant dans le domaine de l'hébergement et du logement

accompagné, des bailleurs sociaux, des collectivités, des usagers, du Conseil national de lutte

contre les exclusions, et d'une universitaire. A l’issue de 5 semaines de travaux les deux co-pi-

lotes ont remis un rapport qui dresse un état des lieux et un diagnostic des problématiques.

Pour alimenter les travaux du groupe, la Dihal a, de son côté, animé avec le soutien actif de la

DHUP et de la DGCS quatre groupes de travail autour des questions suivantes : la prévention

des expulsions locatives, la prise en charge des publics  particulièrement vulnérables, le pilotage

et l'approche territoriale, l'accès au logement. Ces groupes largement ouverts ont notamment

bénéficié de l'apport précieux de représentants des services déconcentrés de l'Etat .

En introduction de ces deux demi journées de
travail, Madame Marisol Touraine , ministre
des Affaires sociales et de la Santé, et Ma-
dame Marie-Arlette Carlottti, ministre délé-
guée chargée des Personnes handicapées et
de la Lutte contre les exclusions, ont rappelé
l'ampleur du phénomène de la pauvreté en
France, qui n'est plus un problème marginal
mais structurel, et sans doute malheureuse-
ment durable. Face à cela, les ministres ont
également réaffirmé la volonté d’agir du gou-
vernement dans son ensemble et de chaque
ministre en particulier qui, à l'issue de la
conférence,  aura une feuille de route pour
guider son action en matière de lutte contre
la pauvreté. « La pauvreté n'est pas une fata-
lité, a réaffirmé la ministre des Affaires so-
ciales et de la Santé. Lutter contre la pauvreté
est un devoir politique, moral et finalement
une condition du maintien de la cohésion de
notre société ». Les 300 participants se sont
ensuite répartis en sept ateliers correspon-
dant aux sept thèmes de la conférence. L'ate-
lier consacré aux questions d'hébergement et
d'accès au logement a été présidé par Ma-
dame Cécile Duflot, ministre de l'Egalité des
territoires et du Logement. Christophe Robert
et Alain Régnier ont présenté brièvement les
grandes lignes du rapport remis à l'issue de
deux mois de concertation avec les acteurs
et la production de très nombreuses contribu-
tions (Cf. encart ci dessous consacré aux tra-
vaux préparatoires à la conférence), ce qui a
permis ensuite de larges échanges. Si de
nombreux points font consensus (on peut
citer à titre d'exemple la nécessité de produire
massivement du logement social accessible,
de mobiliser le parc privé ou encore de mettre
fin à la gestion saisonnière de l'hébergement),
certaines divergences se sont exprimées par
exemple sur la proposition d'un moratoire des
expulsions. La ministre de l’Egalité des terri-
toires et du Logement a dévoilé quelques élé-
ments du plan qui ont été développés à
l’issue de la conférence par le Premier minis-
tre : la volonté réaffirmée d'un accès au loge-
ment pour tous sans vision segmentée et
avec un accompagnement adapté ; la néces-
sité de poursuivre une réforme de l'héberge-
ment et de mettre fin à la saisonnalité de

l'hébergement ; la création de 8 000 nou-
velles places d'hébergement ; la mobilisation
du parc privé y compris en faisant des tra-
vaux ; le soutien au logement accompagné ;
la signature d’un pacte avec l'Union sociale
pour l’habitat (USH), pour développer l'offre
de logements sociaux et des réponses à des
problématiques spécifiques (par exemple les
femmes victimes de violence). La question
du droit au logement et la réponse aux re-
cours Dalo reste centrale et nécessitera  la
mobilisation de tous les contingents. Enfin la
ministre a rappelé le besoin d'objectiver les
réalités territoriales et de soutenir la créativité
associative par un appel à projet national. En
ce qui concerne les évacuations de campe-
ments illicites, la ministre a affirmé qu'il n'y
aura plus d’opération de démantèlement
sans application de la circulaire du 26 août
2012 qui prévoit un accompagnement social
et une recherche de sollution dignes. Au
terme de cette première journée de confé-
rence, la ministre a redit en conclusion sa vo-
lonté de sortir d’une gestion saisonnière avec
un travail inscrit dans la durée, contractualisé
à travers le plan quinquennal que proposera
le Président de la République prochaine-
ment. Au cours de la  matinée du deuxième
jour largement consacrée aux regards qui
sont portés sur la pauvreté, et qui restent au-
jourd’hui encore  empreints soit de compas-
sion soit de suspicion, le Premier ministre a
confirmé les annonces de la ministre de
l’Egalité des territoires et du Logement, en
les replaçant dans l’ensemble du plan quin-
quennal qui, a-t-il souligné, ne se résumera
pas à une liste de mesures mais doit consti-
tuer un cadre de référence pour l’action de
l’ensemble du gouvernement. Clarification,
simplification, association des personnes en
situation de pauvreté aux décisions qui les
concernent, sont les thèmes transversaux
qu’il a présentés et qui fondent les décisions
portant sur l’accès aux droits, la revalorisa-
tion et un meilleur accès au RSA, sur l’ac-
compagnement des personnes, à l’enfance
et la parentalité. Le Premier ministre a éga-
lement affirmé que les jeunes et notamment
ceux qui sont les plus vulnérables restent
une priorité pour le gouvernement.

la parole aux personnes
accueillies ou accompagnées

Le CCPA a contribué à la conférence contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Voici les principales propositions :

> Propositions en matière d’hébergement

Pérenniser les places d’hébergement hiver-
nal : Il ne faut plus remettre à la rue les gens
après le 31 mars (Il ne devrait même pas y
avoir de plan hivernal).Augmenter le nombre
de places disponibles dans certains centres
d’hébergement : dans certains centres d’hé-
bergement, ils gardent des places seulement
pour le plan hivernal et le restant de l’année,
ces places sont vides. Développer l’accom-
pagnement dans l’hébergement d’urgence :
quand une personne entre en urgence, il faut
qu’elle ait un accompagnement social digne,
ne pas la remettre à la rue et recommencer à
refaire le 115 sans cesse. Accès prioritaire
des jeunes aux structures d’hébergement  :
beaucoup de jeunes se retrouvent à la rue et
doivent accéder en priorité au CHRS, car ils
n’ont aucun revenu (pas de RSA pour les
moins de 25 ans). Accélérer le plan d’huma-
nisation : il faut accélérer ce projet car il n’y a
aucune intimité quand on vit à plusieurs dans
une même chambre.

> Propositions en matière de logement 

Mettre en place un système de demande de
logement avec un dossier unique pour le parc
privé ou public : lors d’une demande, toutes
les administrations (Caf, FSL, bailleurs, etc.)
demandent des documents qui sont toujours
les mêmes, alors qu’avec un dossier unique,
toutes les informations seraient consultables
par toutes les administrations, via internet,
tout en préservant l’anonymat. Redéfinir les
critères d’admission des logements sociaux :
pour une meilleure transparence dans l’orien-
tation des personnes et dans les modalités
d’attribution des logements. Travailler sur le
maintien au logement : il est nécessaire que
le travailleur social suive pendant quelques
mois la personne, si elle le souhaite, dans son
logement, afin d’éviter toute rupture directe
avec le CHRS et faire la liaison avec le travail-
leur social de secteur ou de quartier. Plafon-
ner les prix des loyers : les nouveaux
logements sociaux actuels sont à des prix
inabordables pour les personnes précaires.
Les prix des loyers doivent être stabilisés
pour que tout le monde puisse accéder au
parc privé. Mais attention à ne pas faire de
prix trop bas pour que les propriétaires puis-
sent entretenir les logements. Maintenir les al-
locations logement pour les propriétaires
dans le cas de non paiement des loyers. 

> Propositions sur la gouvernance

De manière générale, associer les per-
sonnes en difficultés à l’ensemble des ins-
tances locales liées à l’hébergement et au
logement et aux travaux d’élaboration et
d’évaluation des programmes d’héberge-
ment et de logement.

>> Pour en savoir plus  :
mguidicelli@armeedusalut.fr ou
ccpanat@gmail.com

La conférence nationale contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale



Les ateliers de
la Dihal
Le cycle des ateliers mensuels de
la délégation se poursuit tous les
premiers jeudi de chaque mois
La délégation a repris depuis le mois d’octobre
son cycle d’ateliers mensuels. Ces ateliers réu-
nissent chaque mois des chercheurs, des uni-
versitaires, des acteurs de terrain, des
représentants de l'État et du secteur associatif,
autour d’un thème relevant du champ d’action
de la délégation, avec pour objectif de faire un
point de la connaissance, de diffuser les
bonnes pratiques, et de dégager des perspec-
tives ainsi que des propositions pour l'action.
L’atelier du mois d’octobre avait pour thème
« hébergement - logement et approche terri-
toriale ». Grâce aux interventions appréciées
de représentants de la Délégation à l’aména-
gement du territoire et à l’attractivité régionale
(Datar), de l’Assemblée des départements de
France (ADF) et de l’association Ansa mission-
née par la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) sur la question, il a été l’occa-
sion d’éclairer la notion de « territoires » et l’ar-
ticulation entre une politique publique et
ceux-ci. Deux exemples : celui de la ville de
Besançon et celui du département de la Sarthe
ont illustré la manière dont ces territoires s’em-
parent des politiques d’hébergement et d’ac-
cès au logement et construisent des réponses
organisées à partir des ressources et volontés
locales. L’atelier du mois de novembre portait
sur la question du « rôle des bailleurs sociaux
dans la production de logements d’insertion ».
Il a permis de montrer que si les associations
jouent de longue date un rôle essentiel dans
la production d’une offre de logements accom-
pagnés, c’est-à-dire associant de manière in-
tégrée un logement et des « services » en
termes de gestion locative adaptée, d’interface
avec les institutions, d’accompagnement cen-
tré sur le logement ou plus large, les orga-
nismes d’HLM participent de plus en plus à la
réalisation de cette offre. Ils agissent pour ce
faire dans le cadre de partenariats actifs avec
les associations ou parfois créent des filières
dédiées. Cet atelier a ouvert de pistes pour
aller encore plus loin dans la réalisation de so-
lutions logement pour les ménages en difficul-
tés. Le prochain atelier aura lieu le 10 janvier
2013, autour de la question de la réforme des
agréments des organismes exerçant des acti-
vités en faveur du logement et de l'héberge-
ment des personnes défavorisées

La simplification des
outils de la lutte
contre l’habitat
indigne

Partenariat avec l’Ecole des Ponts 

d'arrêtés pris face aux situations graves d'habi-
tat indigne, de même que le déploiement des
PDLHI qui permettent la mise en synergie des
acteurs de la lutte y compris avec les magistrats
référents auprès des Parquets dont l'action est
efficace. Néanmoins reste un sujet difficile, celui
de la répartition de ces polices entre maires et
préfets, les premiers étant responsables avant
tout de la sécurité publique, les seconds avant
tout de la santé publique. Cette répartition des
pouvoirs de police est quelque peu artificielle
sur le terrain face aux situations d'habitat in-
digne mais impose, dès le début d'une action,
des mises au point précises dans le jeu des ac-
teurs. Ont été soulignées également les difficul-
tés rencontrées par les communes de petites
tailles pour la mise en oeuvre des dispositifs ju-
ridiques complexes ou encore les exécutions
d'office des mesures en cas de défaillance des
propriétaires. Différents scénarios ont été éta-
blis pour faire évoluer cette situation sans dimi-
nuer l'efficacité des outils. Enfin, l’harmonisation
des critères définissant un "logement sain et
sûr" a été pointé et différents scénarios sont à
l’étude pour régler cette difficulté.

Dans sa lettre de mission du 27 juillet dernier,
le Premier ministre demandait au délégué in-
terministériel pour l’hébergement et l’accès au
logement "de bien vouloir travailler, en lien avec
l'Agence nationale de l’habitat à la simplification
des outils réglementaires et juridiques" en ma-
tière de lutte contre l'habitat indigne. Alain Ré-
gnier a réuni les administrations centrales
concernées le 5 octobre puis le 29 novembre
pour un tour de table sur le sujet. Grâce aux
contributions adressés pour ces réunions par
les administrations et par des correspondants
techniques départementaux (Pôles départe-
mentaux de lutte contre l’habitat indigne), il a
été établi une synthèse des diverses proposi-
tions pour cadrer un périmètre de travail et pré-
ciser de premières hypothèses d'évolutions
possibles, dans une perspective de facilitation
de l'action publique. Parmi les thèmes avancés
comme nécessitant des évolutions, le sujet le
plus évoqué est celui des polices de l'habitat in-
digne qui permettent une action coercitive
chaque fois que nécessaire. La boîte à outils de
ces polices est complète et efficace comme le
démontre la montée en puissance du nombre

Le 3 décembre 2012, le Dihal a réuni des élus
volontaires pour recueillir leurs avis et échanger
autour de leurs pratiques en matière d'insertion
des personnes habitant dans les bidonvilles.
Prés d'une quarantaine d'élus, représentant 26
collectivités étaient présents. Les principaux

thèmes qui ont émergé sont les suivants : la sa-
tisfaction de voir les services de l'État s'engager
à leurs côtés dans ce domaine ; la nécessité
d'un bon diagnostic initial sur la volonté d'inser-
tion afin de réussir l'accompagnement des per-
sonnes ; la volonté de ne pas reporter sur
quelques communes les charges de l'insertion ;
le souci que peut poser la méconnaissance des
antécédents judiciaires de quelques personnes

dans un processus d'insertion ; une forte de-
mande d'homogénéisation sur l'interprétation et
l'application de la circulaire du 26 août 2012
dans toutes ses dimensions. A l'issue
d'échanges fructueux, il a été acté l'organisation
d'une part d'un guide pratique à destination des
élus et d'autre part d'un colloque sur les expé-
riences des collectivités territoriales  en la ma-
tière  à la fin du premier semestre 2013.

associés à la mise à disposition immobilière,
la gestion locative et l’accompagnement social
réalisé dans ce type de structure. Pour pro-
duire cette analyse, le groupe de travail s’ap-
puiera sur des données quantitatives et
qualitatives transmises par des associations
membres de l’Union professionnelle du loge-
ment accompagné (Unafo) : Comptes d’exploi-
tation d’associations gestionnaires (éléments
sur la gestion immobilière et la gestion loca-
tive) ; Etudes de cas et entretiens auprès de 4
à 6 associations gestionnaires de résidence
sociale ou pension de famille, principalement
en Ile-de-France (principalement pour les élé-
ments relatifs à la gestion et l’accompagne-
ment social. Les résultats de ces travaux sont
attendus pour le début de l’année 2013. Ils fe-
ront l’objet d’une restitution à la Dihal.

Dans la poursuite de l’étude sur le tiers secteur
ou logement accompagné réalisée par le ca-
binet Fors, la Dihal a souhaité approfondir la
question du modèle économique de ce sec-
teur. La Dihal a ainsi proposé à Didier Vanoni
d’encadrer un groupe de travail constitué de 5
étudiants de l’Ecole des Ponts - Paris Tech
(dans le cadre du mastère politiques et actions
publiques pour le développement durable). Le
travail confié à ce groupe consiste en la pro-
duction d’une étude sur l’évaluation du modèle
économique des résidences sociales ex-nihilo
et des pensions de famille (hors résidences
accueil). Le groupe de travail va ainsi analyser
les modalités qui permettent à ce secteur de
fonctionner dans la durée tout en répondant à
son objet social et à ses objectifs. L’analyse
portera principalement sur les coûts et recettes
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La Dihal ouvre un nouveau chantier
en matière de lutte contre l'habitat indigne 

Reunion d’élus
à la Dihal sur la
question des bidonvilles
et des campements

Pour la 2ème année consécutive, la Dihal confie une étude à des étudiants
de l'Ecole des Ponts. Thème de ce nouveau travail : l'évaluation écono-
mique de formules de logement accompagné 
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Colloque du Puca : « L’héberge-
ment dans le logement d’un tiers :
la question sociale et ses enjeux
urbains ».
Vivre chez un tiers, un proche ou parent, être
hébergé par lui pour une durée plus ou moins
longue constituent une réalité que connaît un
grand nombre d’individus. Que recouvre cette
réalité ? Comment est-elle prise en compte
par les acteurs de l’habitat ? Le Plan urba-
nisme construction architecture (Puca) orga-
nise le lundi 14 janvier 2013 à l’Arche de la
Défense, un colloque restituant les principaux
résultats du programme de recherche dédiée
à cette question.

>> Pour en savoir plus, contactez le Puca :
françois.menard
@developpement-durable.gouv.fr ou 
mai.huyn
@developpement-durable.gouv.fr

Journée d’études consacrée aux
trajectoires des personnes sans-do-
micile dans les métropoles en
France et aux Etats-Unis
Une journée d’études sur le thème « Trajec-
toires des sans-domicile et lieux ressources
dans les métropoles (France et Etats-Unis) »
s’est tenue le samedi 8 décembre à Paris. Or-
ganisée par l’Equipe de recherche sur les iné-
galités sociales (Eris) du Centre Maurice
Halbwachs et soutenue par l’Observatoire na-
tional de la pauvreté et de l’exclusion sociale
(Onpes), elle a rassemblé des intervenants de
l’Institut national des études démographiques
(Ined), de l’Iinstitut national de la statistique et
des études économiques (Insee), de l’université
de Columbia et de l’institut Nathan Kline de
New-York. L’équipe en charge de l’enquête na-
tionale « sans-domicile 2012 » a notamment
présenté la méthodologie et les premiers résul-
tats de l’enquête. Celle-ci présente plusieurs in-
novations par rapport à l’enquête nationale
conduite en 2001. Un questionnaire auto-admi-
nistré, disponible en 14 langues, a été diffusé et
a permis d’interroger les personnes non-franco-
phones utilisant les services d’aide aux per-
sonnes sans domicile. Des travaux
complémentaires ont été réalisés dont une en-
quête en milieu semi-rural et une enquête au-
près des services d’aide itinérants (équipe
mobile). Les premiers résultats quantitatifs se-
ront diffusés au deuxième trimestre 2013. Deux
chercheurs américains ont ensuite présenté
leurs travaux et les tendances récentes de l'eth-
nographie des personnes sans-domicile aux
Etats-Unis.

L’actualité de la lutte contre l’habitat indigne

Poursuite des formations dédiées
à la lutte contre l’habitat indigne
dans les territoires
Le cycle des formations nationales à la lutte
contre l’habitat indigne (LHI) organisées avec
les Centres de valorisation des ressources
humaines (CVRH) reprend pour l’année  2013
dès le mois de janvier. Les premiers  avis de
formation sont diffusés et concernent  le mo-
dule consacré aux fondamentaux intitulé
« connaissance des dispositifs de la LHI ».
Ces premières formations sont  organisées à
Mâcon du 15 au 17 janvier et à Tours du 29
au 31 janvier 2013. Ce module s’adresse prio-
ritairement aux agents concernés par la LHI
en poste en services déconcentrés : DDT(M),
DDCS(PP), Dreal,  ARS, collectivités locales,
particulièrement les SCHS, en poste depuis
au moins 6 mois sur cette problématique. Les
autres modules dits complémentaires concer-
nent la rédaction des arrêtés et leurs prescrip-
tions afin de favoriser leur mise en œuvre, les
mesures d’office, le droit des occupants et les
aspects sociaux (et humains), la police des
maires, la sensibilisation des collectivités. Les
avis de formation précisent le public
concerné, les objectifs ainsi que le pro-
gramme afin d’orienter au mieux le candidat. 

Etude consacrée à l’incurie dans le
logement
La Dihal conduit une étude sur l’incurie dans le
logement dont l’objectif est de proposer un
guide des bonnes pratiques d’intervention.
Cette réflexion est portée par le Pôle de lutte
contre l’habitat indigne qui a confié une mission
à l’équipe de consultants «Trio » (Travail re-
cherches interventions dans les organisations).
Après une phase d’entretiens individuels de per-
sonnes ressources issues de divers services,
une première journée en travail de groupe s’est
déroulée fin octobre avec des échanges très
fructueux. Le comité de pilotage de fin d’étude
se tiendra le 14 décembre prochain.

Les journées d’échanges et de dé-
bats consacrées à la lutte contre
l’habitat indigne se déclinent a
l’échelon national ou local  
Le 20 septembre dernier s’est tenue la journée
nationale d’échanges du Pôle national de lutte
contre l’habitat indigne sur le thème « Sortir de
l’habitat indigne dans les copropriétés dégra-
dées ». Cette journée organisée conjointe-
ment par la Dihal et la Communauté
d’agglomérations des Portes de l’Essonne
(Calpe) à Juvisy (91), a rencontré un vif suc-
cès. Les éléments de dossier sont disponibles
sur demande. Une nouvelle journée nationale
d’échanges est prévue pour le mois de juin
2013 sur la théme des propriétaires occupants
notamment dans les territoires ruraux.

Un atelier de la Dihal est programmé le 6 fé-
vrier 2013 sur le thème : « les côuts induits
de l’habitat indigne ». Ce sera l’occasion
d’aborder la question de l’habitat indigne
sous un l’angle spécifique de son impact éco-
nomique pour l’Etat.

Enfin les Pôles départementaux et régionaux
de lutte contre l’habitat indigne organisent ré-
gulièrement des échanges : en septembre et
octobre plusieurs journées se sont tenues en
liaison avec les correspondants techniques
du pôle national, notamment à Montauban,
Limoges, Dijon, Bobigny….. 

Les publications de guides com-
plètent la collection d’ouvrages
techniques de la LHI 

- Guide de l’hébergement et du
relogement (dans le cadre des
mesures de police du maire et du
préfet pour des locaux d’habita-
tion), réédition actualisée et enri-
chie en collaboration  avec
l’Agence nationale pour le loge-
ment (Anil).

- Actes de la journée de Lille du
24 juin 2011 « Sortir de l’habitat
indigne : Agir avec les habi-
tants »

>> Pour en savoir plus ou commander vos
ouvrages, contactez :
c o n t a c t . p n l h i @ d e v e l o p p e m e n t -
durable.gouv.fr


