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Le PACT agit pour la résorption de l’habitat indigne

L’habitat insalubre : 
une problématique au coeur des champs de compétences 
du PACT Habitat et Développement de la Gironde

L’habitat insalure, c’est quoi ?

Situation d’habitat représentant un déni au droit au logement et 
portant atteinte à la dignité humaine

Un phénomène aussi répandu en milieu urbain qu’en milieu rural

Des conditions d’habitat subies face à une offre de logements insuf-
fisante pour les populations précarisées

Le droit à un logement décent : un droit fondamental (inscrit à ce titre 
dans les textes législatifs de la loi Besson à la loi SRU, en passant par la loi d’orien-
tation de lutte contre les exclusions)

L’intervention du PACT, mode d’emploi ?

Repérage des logements indignes sur des secteurs concentrant une 
forte proportion de situations de mal logement

Visite et constat des désordres en appui aux acteurs compétents

Estimation sommaire des travaux de suppression des désordres  
importants

Assistance aux membres du PDLHIml33, principalement aux maires 
en charge de situations complexes

 

Un exemple de situation de mal logement
La situation du locataire

Une femme seule avec 3 enfants de 13, 11 et 6 ans 
Montant du loyer mensuel : 517 € (hors eau et électricité, à la charge de la locataire)

Locataire du logement depuis mars 2010

Constat des désordres
Logement situé dans un bâtiment ancien, mitoyen sur les deux côtés. 
Une partie du R+1 en très mauvais état (charpente / couverture qui s’effondre) 
Absence d’étanchéité au niveau de la souche de cheminée (l’eau s’infiltre et 
ruisselle le long du mur)
Gouttières en très mauvais état (absence de descente d’eau pluviale à l’arrière. 
L’eau ruisselle le long du mur)
Faux plafonds en plâtre proche de l’éffondrement
Présence de fils électriques vétustes et dénudés


