
 
 
 

Un partenaire privilégié 
de l’amélioration de l’habitat 

Lutter contre l’habitat indigne 

et la précarité énergétique 

a lutte contre l’habitat indigne constitue un enjeu majeur pour protéger la santé 
et la sécurité des occupants (propriétaires ou locataires) et rechercher les 
solutions adaptées pour améliorer leurs conditions d’habitat. 

« constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins 
d’habitation et impropres par nature à cet usage ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont 
situés, expose les occupants à un risque manifeste pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou leur santé ». 

Ces situations d’indignité souvent multiformes (logements, immeubles et locaux insalubres, exposition au plomb, 
immeubles menaçant ruine, hôtels meublés dangereux, habitats précaires...) se localisent aussi bien au cœur de nos zones 
urbaines qu’en milieu rural et sont aujourd’hui très répandues. En Aquitaine, environ 90 300  résidences principales sont 
potentiellement indignes, dont 37 840 sur le département de la Gironde. 

Mais l’habitat indigne n’est qu’un des témoignages de la précarisation croissante des 
populations. En marge des situations d’indignité, 4 à 5 millions de ménages français 
peinent à se chauffer décemment en raison de la hausse des prix de l’énergie, de la 
faiblesse de leurs revenus et surtout de la mauvaise qualité thermique des logements 
occupés. 

La précarité énergétique désormais reconnue dans la loi Grenelle II, s’inscrit, dans le 
prolongement de la lutte contre l’habitat indigne, comme un axe majeur de l’intervention 
des pouvoirs publics en matière d’habitat.  

L 

Sollicité par un administré, un professionnel de santé, un travailleur social…, 
le maire est tenu sur sa commune de faire respecter les règles d’hygiène et 
de salubrité définies dans le Règlement Sanitaire Départemental afin d’éviter 
l’aggravation de l’état du bâti jusqu’à l’insalubrité. 

Vous souhaitez : 

 Résoudre un cas concret auquel vous êtes confronté. 

 Engager une politique plus globale de lutte contre l’insalubrité sur un 
quartier, un ilot précis de votre commune. 

Nous vous proposons : 

 Une expertise sur les locaux incriminés en amont des diagnostics à 
engager auprès de l’ARS de Gironde, dans une démarche partenariale 
avec le propriétaire du bien. 

 Des études de repérage associant des compétences sociales, 
techniques, juridiques et financières. 

 Des modalités d’animation pour mobiliser dans la durée l’ensemble des 
partenaires concernés. 
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Le Fonds Solidarité Logement 33 s'engage contre le mal logement et la 
précarité énergétique

Dans le cadre de leurs missions, les travailleurs sociaux du FSL sont amenés à constater un certain nombre
de désordres du bâti et de défauts dans le mode de chauffage.

Le FSL s'est donc rapproché du PACT HD 33 pour effectuer, suite au repérage de ces situations, une
expertise thermique et des préconisations de travaux. Ainsi, le PACT est missionné pour:
- étudier et donner les éléments d'information sur les sources de surconsommation, de déperdition d'énergie,
les équipements défectueux ou inadaptés au logement,
- établir des préconisations pour remédier au désordre en les priorisant et accompagnées d'un chiffrage
estimatif,
- informer sur les aides éventuelles pour le financement de ces travaux.

La CAF favorise l'amélioration des conditions de vie de ses allocataires

De nombreuses familles sont confrontées à des difficultés liées à leur habitat. La CAF souhaite les
accompagner dans l'élaboration d'un projet visant à améliorer leur condition de vie, autour de 3 axes
prioritaires:
- adaptation du logement à la composition familiale
- réalisation d'économie d'énergie et d'eau
- lutte contre le logement non décent et indigne

Pour ce faire, la CAF sollicite l'expertise technique du PACT HD 33 pour établir des diagnostics de décence
du logement, des conseils techniques pour la réalisation des travaux, une étude de faisabilité du projet et une
phase de vérification des travaux si nécessaire.

Une sortie d'insalubrité à Lalande de Fronsac

Engagé sur la résolution de l'habitat insalubre, le PACT HD 33 met en oeuvre son expertise dans un
processus combinant l'assistance technique à la réhabilitation et l'accompagnement des ménages. Il participe
aux actions du pôle régional de lutte contre l'habitat indigne porté par les services de l'Etat en Aquitaine
(DRASS, DREAL, ACSE), et se positionne comme partenaire opérationnel des collectivités territoriales sur
cette thématique.

Dans ce cadre, une famille de la commune de Lalande de Fronsac a pu, grâce à la mobilisation de nombreux
financements, réhabiliter leur habitation frappée d'un arrêté d'insalubrité.Outre le suivi technique du chantier,
le PACT HD 33 a assuré le montage administratif des demandes d'aides financières auprès de l'Anah, du
Conseil Général, de la SACICAP de la Gironde et de la Caisse de retraite.

Compte tenu du complet dénuement de la famille, le projet à été financé à 100%.
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Le PACT H&D 33 est une association Loi 1901 qui intervient dans tout le 
département depuis 1955 en faveur de l’amélioration de l'habitat. Véritable 
association d’utilité sociale, œuvrant au bénéfice des publics les plus fragiles, 
le PACT HD 33 met ses compétences au service du droit au logement décent.  
Il est agréé par l’Etat pour les missions d’ingénierie sociale, financière et 
technique. 

Ainsi, le PACT H&D 33 mobilise ses équipes autour de l’insertion par le 
logement et s’appuie sur son ancrage local pour apporter des réponses 
adaptées aux besoins des populations et aux spécificités de chaque territoire, 
en conjuguant savoir-faire technique et accompagnement de la personne. 

Un partenaire privilégié des collectivités locales 
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