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iUn dispositif partenarial
dans le cadre du PDALHPD
depuis 2006 

Arrêté préfectoral de création
du PDLHIND le 1er juillet 2013
 

composition & organisation

missions & objectifs

PDLHIND  54



    2 des missions du PDLHIND 54 :
Traiter en synergie tous les cas identifiés
Développer des actions d’aide aux communes

  Organisation :

Un Comité Technique Non Décence
    animation = Caf 54 & DDT  /  secrétariat = Caf 54
Un Comité Technique Habitat Indigne (mensuel)
    animation = DDT & DT-ARS  / secrétariat = DT-ARS
Un Comité Transverse
   Caf, DDT & DT-ARS

Pôle Départemental de Lutte contre 
l’Habitat Indigne et Non-Décent de 
Meurthe-et-Moselle

Un Comité de Pilotage
    coprésidé État - Caf 54 animation = DDT & Caf  



i

2015 : 375 signalements 

CT – ND = 263 
signalements traités
 

PDLHIND  54

Rôle pivot de l’observatoire

CT – HI = 112 
signalements traités
32 procédures préfectorales 
engagées
 

En 2015 :



     L’observatoire et les comités techniques

Process : 
                                                             

Chaque signalement est notifié par mail (automatique) aux 
partenaires (validés CNIL).
Chaque partenaire s’auto-saisit selon sa compétence. 

2 clé de répartitions entre les comités techniques :

1.  L’urgence de la situation, liée au risque pour la santé et/ou 
la sécurité des occupants 

Urgence = intervention immédiate ARS, SCHS, Communes

2.  La gravité des désordres signalés : potentiellement non- 
décent ou potentiellement indigne 

   (selon précisions notées sur la fiche habitat)



     L’observatoire et les comités techniques

Comité technique non décence  (CT-ND) 

Compétences :

● CAF 54  =  signalements bénéficiaires ALF/ALS

● DDT 54  =  signalements bénéficiaires APL

● SCHS  =  tous les signalements sur leur commune 

● Non-allocataires CAF = signalements traités par DT-ARS 54 : 
renvoi aux maires pour application RSD 



     L’observatoire et les comités techniques

Comité technique habitat -  indigne  ( CT-HI)

Compétences :

● DT-ARS 54  =  suspicion d’insalubrité, de toxicité, etc

● SCHS  =  tous les signalements sur leur commune 

● Maires / Président EPCI  =  suspicion de péril, etc

La DT-ARS, secrétariat du CT HI, interpelle les collectivités 
concernées



Mail à RTL, SAO, 
DDCS, DDT et autres 
partenaires en 
fonction du 
territoire/dossier 
(réseau géronto, CGL, 
tuteur …)

Mail à RTL, SAO, 
DDCS, DDT et autres 
partenaires en 
fonction du 
territoire/dossier 
(réseau géronto, CGL, 
tuteur …)

SIGNALEMENT HI 

impliquant une visite technique

SIGNALEMENT HI 

impliquant une visite technique

Ménage 
connu du STL 
ou référent 

AVDL

Ménage 
connu du STL 
ou référent 

AVDL

ARS demande information 
sur ménage (situation 

connue ? présence AS ou 
SAO nécessaire, …) et donne 

date de visite

OUI

Retour informations à 
l’ARS

Pas 
d’investigation 

déclenchée

Pas 
d’investigation 

déclenchée

NON

Avant visite :

     CT HI : suivi des situations
                 Accompagnement des occupants et des propriétaires



     CT HI : suivi des situations                                
                 Accompagnement des occupants et des propriétaires

Après visite :

Sollicite la DDT en tant que de 
besoin / DDT sollicitera AS/TS  
en tant que de besoin

Sollicite la DDT en tant que de 
besoin / DDT sollicitera AS/TS  
en tant que de besoin Assuré par la DDT en lien avec 

l’ANAH
DDCS peut être sollicitée pour 
mobiliser offre (y compris avant 
intervention d’office et réquisition)

Assuré par la DDT en lien avec 
l’ANAH
DDCS peut être sollicitée pour 
mobiliser offre (y compris avant 
intervention d’office et réquisition)

Invitation envoyée par ARS
Personnes conviées
DDT, DDCS, RTL, SAO, Mairie, et 
autres partenaires en fonction du 
territoire et du dossier (réseau, 
tuteur, CGL, …)

Invitation envoyée par ARS
Personnes conviées
DDT, DDCS, RTL, SAO, Mairie, et 
autres partenaires en fonction du 
territoire et du dossier (réseau, 
tuteur, CGL, …)

VISITE TECHNIQUE par l’ARS
 avec partenaires

VISITE TECHNIQUE par l’ARS
 avec partenaires

« Accompagnement » du propriétaire 
sur ses droits, devoirs, conséquences 
des mesures et appui pour recherche 
solutions hébergement/relogement

Mise en œuvre 
d’une procédure 

insalubrité

Mise en œuvre 
d’une procédure 

insalubrité

Suites relevant du 
RSD ou de la ND

Suites relevant du 
RSD ou de la ND

Retour d’informations par l’ARS 
(dans les 48h) à l’ensemble des 

partenaires sollicités 

Retour contient
- type de procédure avec pré planning (CODERST, possible délai 
avec interdiction d’habiter)
- composition du ménage, présence d’animaux
- présence de famille ou d’amis mobilisables
- problème de savoir habiter
- démarches d’hébergement/relogement engagées
- informations relatives au propriétaire (bonne foi, …)
- identification d’un « accompagnant »

Retour contient
- type de procédure avec pré planning (CODERST, possible délai 
avec interdiction d’habiter)
- composition du ménage, présence d’animaux
- présence de famille ou d’amis mobilisables
- problème de savoir habiter
- démarches d’hébergement/relogement engagées
- informations relatives au propriétaire (bonne foi, …)
- identification d’un « accompagnant »

Nécessité d’identifier un 
accompagnement du 

ménage

Ménage 
accompagnés 

(AVDL, ASLL ,… )
*

Ménage 
accompagnés 

(AVDL, ASLL ,… )
*

L’accompagnant  assure le lien 
avec leménage : explication 

droits et devoirs, conséquences 
mesures administratives

CT DAL  / 
PDALHPD 

si délai 
compatible

CT DAL  / 
PDALHPD 

si délai 
compatible

DDCS ajoute le dossier 
à l’OdJ de la CT DAL 

CODERSTCODERST

Retour d’informations par l’ARS 
(dans les 48h) à l’ensemble des 

partenaires sollicités
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Identification 
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Réunion 
ciblée en 

mairie
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OU



DDCS 54   &   mobilisation d’une mesure AVDL

         CT HI          Accompagnement des occupants 

Objectif : disposer des moyens de diagnostic social et 
d’intervention auprès de ménage inconnus ou ne 
répondant pas aux sollicitions des services sociaux de 
droit commun pour lesquels la responsabilité du Préfet 
peut être engagée : 

    Pour la DDCS 54, 3 publics cibles pour l’AVDL : 
- expulsions locatives,
- DALO,
- Habitat Indigne.

Pour l’habitat indigne, l’AVDL est mobilisée dans le 
cadre d’une interdiction temporaire ou définitive 
d’habiter (défaillance du propriétaire ou propriétaire 
occupant).



DDCS 54   &   mobilisation d’une mesure AVDL

         CT HI          Accompagnement des occupants 

Les signalements faisant l’objet d’une procédure préfectorale regroupent, le plus souvent,
des situations complexes : 
 
- personnes en rupture de suivi médical et/ou social,
- Diogène,
- personnes relevant du logement adapté…

Afin de procéder à une évaluation sociale et entrer en contact avec les personnes non 
connues ou suivies par le service social de secteur, la DDCS envoie un courrier proposant 
une mesure AVDL aux intéressés avec copie à l’opérateur, sollicité au préalable par la 
DDCS. 

La procédure et ses conséquences sont expliquées avec les droits et devoirs de chacun 
(locataires et propriétaires). 
Si le ménage adhère à la mesure, celle-ci se poursuit par un accompagnement permettant 
d’apporter une aide dans les démarches ainsi qu’une définition du relogement ou de 
l’hébergement le plus  adapté à la situation, en lien avec la DDCS.



DDCS 54   &   mobilisation du contingent préfectoral

Application CCH - article L.511-3-1 et L.511-3-2
Interdiction temporaire ou définitive d’habiter + propriétaire défaillant 

Intervention subsidiaire du Préfet 

Trouver la solution la plus adaptée à chaque situation
● Mobilisation des bailleurs sociaux dans le cadre des réservations du contingent préfectoral
● Mobilisation des structures d’hébergement

● La DDCS peut rechercher d’autres solutions pour répondre à la spécificité des situations,  
telles que des orientations en foyer pour personnes âgées avec la collaboration des communes.

Comment ? 
● relogement définitif en accord avec l’occupant
● convention tripartite d’occupation temporaire (bailleurs ou résidences sociales)
● contrat d’hébergement…

         CT HI          Accompagnement des occupants 



DDCS 54   &   mobilisation du contingent préfectoral

Application CCH - article L.511-3-1 et L.511-3-2
Interdiction temporaire ou définitive d’habiter + propriétaire défaillant 

Intervention subsidiaire du Préfet
 

En 2014/2015, DDCS 54 = 26 situations dont 17 avec une mesure AVDL

 -  5 conventions tripartites d’occupation précaire : 3 auprès de bailleurs sociaux 
+ 2 en résidence sociale pour des propriétaires occupants

-  3 hébergements en CHRS,
 

-  16 relogements définitifs :  6 auprès de bailleurs sociaux + 9 auprès de bailleurs privés
 

-  2 en résidences sociales en bail direct, et 1 en FPA.

         CT HI          Accompagnement des occupants 



 Merci de votre attention !
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