
 

                                                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les Correspondants techniques du 

                                            Pôle national de lutte contre l’habitat indigne en appui 
 aux services territoriaux de l’Etat et des collectivités locales 

 
 
 
 
 

Les Correspondants techniques, en augmentation régulière, représentent à ce jour 
un groupe d'une quarantaine de personnes réparties sur l'ensemble du territoire 
national. Ils sont issus de différentes structures : Agences régionales de santé, (DDT, 
DDTM, DDCS, Dreal), collectivités locales dont services communaux d'hygiène et 
de santé, Agence nationale pour l’information sur le logement, Agence nationale 
de l'habitat.  
 
Le rôle des Correspondants techniques :  
 
 Assister les acteurs locaux pour impulser une dynamique en matière de lutte 

contre l'habitat indigne, en apportant un appui technique et juridique, 
 
 Favoriser la diffusion des éléments de connaissance pour développer le 

traitement des situations d’habitat indigne, notamment auprès des 
collectivités,  

 
 Être des référents en matière d'habitat indigne, et intervenir dans les 

formations nationales initiées par le Pôle national de lutte contre l’habitat 
indigne. 

 
 Partager des retours d'expérience sur les bonnes pratiques menées sur le 

terrain,  
 
 Assurer le relais de l'actualité de l'habitat indigne auprès des territoires,  

 
 Et participer activement au fonctionnement des Pôles départementaux de 

lutte contre l’habitat indigne. 
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Une participation aux actuels groupes de travail thématiques du Pôle national de 
lutte contre l’habitat indigne :  
 

 Groupe sur l'hébergement - relogement dans le cadre de la mise en œuvre 
des procédures LHI 

 Groupe sur les travaux d’office, 

 Groupe sur le péril et les équipements communs des immeubles collectifs : 
conception et mise en œuvre d’un module de formation « pratique et 
opérationnel », 

 Groupe « traitement des situations d’incurie dans le logement » 

 Groupe de travail « jurisprudence administrative » 

 Groupe de travail « copropriété et LHI » 
 
L’animation de modules de formation nationale initiée par le PNLHI : 
 
Le parcours de professionnalisation est ouvert aux agents des services 
déconcentrés de l’Etat, des ARS, et des collectivités locales. Il porte sur les 
fondamentaux, la rédaction des prescriptions des arrêtés, les travaux d'office, le 
pouvoir de police des maires, les droits des occupants et aspects sociaux, le péril et 
équipements communs, copropriétés et LHI. 
  
Les correspondants techniques du PNLHI sont chargés de dispenser ces formations 
en apportant aux stagiaires les éléments de la règlementation, des illustrations et  
expériences de terrain, des messages sur la nécessité de travailler en réseau.  
 
                                                                ************* 
 
L'objectif est également de recueillir des témoignages qui serviront à alimenter les 
travaux des groupes thématiques pilotés par le pôle national de lutte contre 
l’habitat indigne de la Dihal. 
 
                                                                ************* 
 

Toute personne intéressée, débutante ou confirmée, à devenir correspondant 
technique peut s’adresser à :  
 
contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr  
denise.aubry@developpement-durable.gouv.fr 
 
 
 
 
 


