
 

http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/ 

Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 16h30 
Tél. : 05 59 80 86 00 – fax : 05 59 80 86 07 

Cité administrative – Boulevard Tourasse - CS 57577 - 64032 Pau cedex 
Bus : lignes C13, C14, P4, P12, T2 

 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Direction départementale 
des Territoires et de la Mer 
 

 

Service Habitat Construction 
Ville accessibles 
 
Unité rénovation urbaine 
 

 

Lutte contre l’habitat indigne 

Plan départemental pluriannuel 2019-2021 

 

A- Le contexte national 
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
(ELAN) introduit de nouvelles dispositions en matière de lutte contre l’habitat indigne (LHI), 
complémentaires des procédures issues du code de la santé publique et du code de la construction et 
de l’habitation. Les mesures visent à améliorer le fonctionnement des copropriétés et à renforcer et 
simplifier les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, notamment en exerçant une pression 
financière importante sur les bailleurs indélicats et en favorisant leur repérage. Elles ont également 
pour objet de durcir l’arsenal répressif. 

La circulaire du 8 février 2019 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. En 
particulier, l’accent est mis sur la coordination de l’action des services de l’État et le renforcement 
de l’efficacité de la réponse pénale. 

La coordination de l’action administrative et judiciaire repose sur : 
- l’association étroite du parquet à l’action des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne 
(PDLHI) pilotés par un sous-préfet référent en matière de lutte contre l’habitat indigne qui assure 
l’animation du PDLHI, et la désignation de magistrats référents destinés à être les interlocuteurs 
privilégiés des PDLHI 
- le renforcement des actions sur les copropriétés avec d’une part l’obligation pour les syndics de 
copropriété et les agents immobiliers de signaler au procureur de la République les potentielles 
situations d’habitat indigne et d’autre part, la nécessité de repérer et traiter les copropriétés 
dépourvues de représentant légal ou ayant des syndics défaillants qui sont les cibles favorites des 
marchands de sommeil 
- la mise en place d’un plan départemental pluriannuel 2019-2021 de LHI. 
 
Le renforcement de l’efficacité du traitement judiciaire des situations d’habitat indigne se traduit par, 
lorsque les enjeux locaux le justifient, la mise en place de groupes locaux de traitement de la 
délinquance dédiés à la lutte contre l’habitat indigne et le déploiement d’une politique pénale ferme 
et adaptée. 
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B- La situation dans les Pyrénées-atlantiques 

Dans les Pyrénées-atlantiques, la LHI s’articule autour d’un pôle départemental de lutte contre 
l’habitat indigne regroupant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), la 
délégation départementale de l’Agence régionale de santé (DD-ARS), la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS), le Conseil départemental, les communautés d’agglomération (Pau 
Béarn Pyrénées et Pays basque), la caisse d’allocations familiales (CAF), la mutualité sociale 
agricole (MSA), les Services Communaux d’Hygiène et de Santé (SCHS), l’Agence départementale 
pour l’information sur le logement (ADIL), les procureurs de la République et depuis 2016, la 
direction départementale de la sécurité publique (DDSP), la gendarmerie, la direction départementale 
des finances publiques (DDFiP). 

Le pôle départemental, piloté par la DDTM, a pour missions de renforcer la détection et le traitement 
des situations d’indignité, coordonner le partenariat, assurer le guichet unique des signalements et la 
tenue annuelle du comité de pilotage départemental. 

Le comité de pilotage se réunit une fois par an afin d’établir le bilan de la mise en œuvre du plan 
départemental de lutte contre l’habitat indigne. 

Des comités techniques sont également organisés sur les deux communautés d’agglomération à 
raison de 2 à 3 fois par an et par secteur. Ils permettent de partager les décisions et définir 
collectivement le traitement technique des situations. 

Un protocole de LHI définissant les actions de l’État et de ses partenaires a été élaboré, il permet 
ainsi : 

• de formaliser l’action des différents acteurs du pôle départemental et fixer leurs engagements, 
• d’actualiser la liste des acteurs en fonction des compétences, 
• de valider l’intervention de nouveaux partenaires tels que les services de police, de 

gendarmerie, des finances 
• d’acter le rôle de pilotage du pôle par le sous-préfet référent en matière d’habitat indigne 

conformément à l’instruction du gouvernement du 15 mars 2017. 
 

Un sous-préfet référent a été nommé dans le département. 

C- Le plan d’actions 
Le plan d’actions proposé cible six thématiques : 
- l’information 
- les copropriétés 
- l’hébergement et le relogement 
- les travaux d’office 
- la justice 
- la lutte contre les marchands de sommeil. 
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 FICHE ACTION N° 1 : INFORMATION 

  
Constat 

 
Le rôle et les prérogatives des acteurs de la Lutte contre l’Habitat Indigne (services sociaux, élus…) 
ne sont pas suffisamment connus. De fait, de nombreuses situations semblent ne pas être signalées 
ou prises en compte. 
 
 

Objectifs 
 
- Faire connaître le rôle et les responsabilités de chacun 
- Améliorer la remontée des signalements d’habitat indigne 
 
 

Mise en œuvre 
 

Organiser des sessions d’information différenciées à destination des partenaires 
 
En phase Signalement : 
- Identifier les partenaires susceptibles d’établir des signalements (élus et techniciens des collectivités, 
travailleurs sociaux, intervenants à domicile, opérateurs des dispositifs opérationnels, CAF, ADIL, 
etc) 
- Organiser des sessions d’information, mettre à disposition des supports d’information afin de les 
sensibiliser sur la nécessité de signaler les situations au pôle de LHI (DDTM). 
 
En phase Procédure : 
- Mobiliser les acteurs susceptibles de mettre en œuvre leur pouvoir de police (maires, Présidents 
d’EPCI le cas échéant) 
- Organiser des sessions d’information à leur attention (exemples : interventions lors des Conseils 
communautaires des EPCI, information au Conseil permanent, bureau) sur le dispositif de prise en 
charge des situations et les différentes procédures qui leur incombent. 
 
 

Partenariat  
 

Services Communaux d’Hygiène et de Santé (SCHS), Communautés de Communes et 
d’Agglomération, maires, Association des maires du département, travailleurs sociaux du Conseil 
départemental, des Centres communaux d’Action Sociale (CCAS), structures d’intervenants à 
domicile……. 
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FICHE ACTION N° 2 : COPROPRIETES 

 

Constat 
 

Certaines copropriétés sont susceptibles de basculer vers des situations d’habitat indigne. En effet, 
celles-ci peuvent être la cible privilégiée de marchands de sommeil. Leur présence peut entraver la 
bonne gestion de la copropriété, et conduire à une situation d’habitat indigne quand les instances de 
la copropriété ne peuvent faire voter les travaux nécessaires au bon entretien de l’immeuble. 
 
 

Objectif 
 

Créer les conditions du redressement des copropriétés fragiles. 
 
 

Mise en œuvre 
 
- Identifier les copropriétés fragiles via le Registre National d’Immatriculation des Copropriétés 
(RNIC) ou s’appuyer sur les diagnostics locaux de repérage des copropriétés fragiles 
- S’assurer lors de signalements de logements dans une copropriété, de son immatriculation au RNIC 
- Connaître la gouvernance de la copropriété 
- Définir la stratégie adéquate : mesures de police habitat indigne et dispositifs Anah 
 
 

Partenariat 
 

Collectivités, Agence nationale de l’habitat (Anah), ADIL, FNAIM, UNIS, PROCIVIS 
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FICHE ACTION N° 3 : HÉBERGEMENT - RELOGEMENT 

 

Constat 
 

Les obligations d’hébergement et de relogement incombant aux propriétaires bailleurs ne sont pas 
souvent mises en œuvre dans les délais. 
Les partenaires susceptibles de proposer des solutions d’hébergement ou de relogement ne sont pas 
suffisamment mobilisés. 
 
 

Objectif 
 

Mettre en œuvre les prescriptions des arrêtés en matière d’hébergement ou de relogement afin de 
protéger les occupants. 
 
 

Mise en œuvre 
 
- Renforcer le suivi des situations par une meilleure appréciation des besoins et de la situation sociale 
des occupants 
- Anticiper les procédures de relogement en mobilisant en amont des échéances les structures 
susceptibles de proposer une solution de relogement 
- Rappeler au propriétaire bailleur ses obligations et en cas de défaillance, les conséquences 
financières (astreinte administrative systématique) et pénales (peine de prison, amendes) 
- Réunir, dans le cas de la substitution par l’État, des comités relogement territorialisés composés de 
l’unité Relation avec les Bailleurs Sociaux (RBS) de la DDTM, la DDCS, les bailleurs sociaux, les 
collectivités, les organismes en lien avec le logement. Ces comités territorialisés permettront de 
répondre aux particularités des différents secteurs (agglomération de Bayonne, agglomération de Pau, 
reste du département) 
- Inciter les propriétaires à engager des procédures d’expulsion lorsque des propositions 
d’hébergement ou de relogement adaptées aux besoins des occupants ont été refusées sans motif 
valable. La mise en œuvre de la procédure s’en trouvera facilitée. 
- Signaler systématiquement aux Procureurs les défaillances des propriétaires dans leurs obligations 
afin qu’une suite pénale soit apportée et en informer le Sous-Préfet référent. 
 
 

Partenariat 
 

DDCS, organismes susceptibles de proposer des logements, bailleurs sociaux 
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FICHE ACTION N°4 : Travaux d’office 

 

Constat 
 

L’action publique en matière de Lutte contre l’habitat indigne doit être menée à son terme. Cela passe 
donc par la réalisation des travaux d’office lorsque le propriétaire est reconnu défaillant. 
Dans la majorité des cas, excepté les mesures d’urgence liées à une procédure d’insalubrité et la lutte 
contre le saturnisme, le Code de la Santé publique et le Code de la construction et de l’habitation 
prévoient que la commune est la première concernée par l’exécution des travaux d’office. Les 
procédures d’insalubrité remédiable ou de péril sont les plus connues du pôle et concernées par la 
réalisation de travaux d’office. 
Si le maire se déclare dans l’impossibilité de faire et motive sa décision, le préfet peut mettre en 
œuvre son pouvoir de substitution. 
 
 

Objectif 
 

Évaluer l’opportunité de réaliser les travaux d’office, ainsi que leurs modalités d’exécution 
 
 

Mise en œuvre 
 
Les communes mobiliseront autant que possible les moyens nécessaires à la résolution de ces 
dossiers, en particulier celles disposant d’un Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) et/ou 
d’un dispositif financier type Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 
 
Dans les autres cas, plusieurs critères seront pris en compte : 
- l’état de vacance du logement, 
- les ressources techniques et financières de la commune, 
- la situation financière des propriétaires occupants afin d’évaluer leur capacité à rembourser les 
sommes avancées par l’État, 
- la situation familiale des occupants vis-à-vis de la procédure qui peut imposer un relogement à 
l’issue des travaux, 
- l’assurance que des crédits Etat soient alloués. 
 
 

Partenariat 
 

DDTM, travailleurs sociaux, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (Anah), opérateurs des 
Programmes d’Intérêt Général (PIG) et des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) 
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FICHE ACTION N°5 : Justice 

 

Constat 
 

Il persiste encore de nombreuses situations d’habitat indigne malgré la mise en œuvre d'actions 
administratives relevant des pouvoirs des maires et des préfets et qui sont la conséquence de la 
défaillance volontaire des propriétaires bailleurs. 
 
 

Objectif 
 

Signaler au parquet toute situation et toute infraction pénale en matière d'habitat indigne et 
notamment après constat d'échec des mesures administratives du fait de la défaillance volontaire des 
propriétaires bailleurs pour ainsi tenter de régulariser la situation ou bien engager des poursuites 
devant le tribunal en cas de persistance de la situation. 
 
 

Mise en œuvre 
 

– Favoriser le lien avec les magistrats référents du parquet et la coordination des actions 
administratives et judiciaires; 

–  Signaler au parquet les situations d'habitat indigne et notamment celles qui persistent du fait 
de défaillance des propriétaires bailleurs; 

– Signaler au parquet les mesures administratives entreprises par le maire ou le Préfet dans le 
cadre de ces situations et les carences du propriétaire bailleur malgré mises en demeure; 

– Informer le pôle et les autorités administratives des enquêtes diligentées et des réponses 
pénales données par le Parquet qui décline son action publique en fonction de la gravité des 
faits, des antécédents du propriétaire défaillant, des déclarations et démarches entreprises par 
le propriétaire bailleur; 

 
 

Partenariat 
 

Parquet, Sous-préfet référent, Élus, Gendarmerie, Police 
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FICHE ACTION N°6 : Lutte contre les marchands de sommeil 

 

Définition 
 

Le marchand de sommeil est un propriétaire qui exploite à l’extrême la détresse de publics très 
fragilisés (comme des personnes ayant très peu de revenus, ou étant en séjour illégal). 
Les biens sont vétustes, insalubres, peu ou pas entretenus, et généralement ont été divisés de manière 
à générer le plus de revenus possibles en maximisant le nombre de locataires. 
 
Pour déterminer si l’on a affaire à un propriétaire pouvant être qualifié de marchand de sommeil, on 
peut proposer plusieurs critères d’analyse : 
1/ Le propriétaire doit louer ou mettre à disposition un espace qui sert d'habitation, dans des 
conditions incompatibles avec la dignité humaine et la salubrité, avec l'intention de réaliser un profit 
anormal en louant ce type de logement. 
2/ Le locataire est une personne vulnérable soit en raison : 

• de sa situation administrative illégale ou précaire, 
• de sa situation sociale précaire, (par exemple, découler du surendettement ou de la perte 

d’un emploi.) 
• de son âge, 
• d'un état de grossesse, 
• d'une maladie, 
• d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale. 

 
Constat 

 
Les marchands de sommeil sont très présents dans les copropriétés, favorisant la dégradation, 
l'insalubrité de ces dernières. Les marchands de sommeil ne règlent pas leurs charges et ainsi, la 
copropriété entre dans le cercle vicieux de la détérioration, le délabrement. 
Les territoires les plus touchés ont des caractéristiques communes. Ils jouissent généralement d’une 
forte attractivité locative du fait d’une desserte de transports en commun, d’une intervention publique 
dans les quartiers proches grâce au plan de rénovation urbaine créant des « effets de report » sur les 
quartiers proches. 
Beaucoup d'éléments doivent être réunis pour que l’infraction puisse être caractérisée. L'insalubrité 
du logement ne suffit pas à caractériser une activité de marchand de sommeil ; en revanche, le nombre 
de logements dans un état souvent très proche de l’insalubrité doit alerter les pouvoirs publics. Le 
marchand de sommeil peut agir sur l’aspect visuel du logement (peinture sur moisissures,...) mais 
n’effectue pas de travaux permettant de régler de façon pérenne les dysfonctionnements du logement 
qui réapparaissent à court terme. 
De plus les services de l’État ou des collectivités ne disposent pas de moyens d’investigation. 
Les difficultés à rassembler suffisamment de preuves conduisent à des condamnations peu 
nombreuses 
 

Objectifs 
 

- Faire cesser les locations ne répondant pas aux normes de salubrité, 
- Améliorer la remontée des signalements d’habitat indigne 
- Faire connaître aux différents acteurs leur rôle et leurs responsabilités 
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Mise en œuvre 
 

En phase signalement : 
- Organiser des sessions d’information différenciées à destination des partenaires 
- Organiser la remontée d’information vers le Parquet en cas de présomption de délit aux fins 
d’ouverture d’enquête 
 
En phase Procédure : 
- Mobiliser les acteurs susceptibles de mettre en œuvre leur pouvoir de police (maires, Présidents 
d’EPCI) 
 
 

Partenariat 
 

Parquet, forces de l’ordre, DDFIP, Services Communaux d’Hygiène et de Santé (SCHS), EPCI, 
maires, CAF, travailleurs sociaux du Conseil départemental, des Centres communaux d’Action 
Sociale (CCAS), structures d’intervenants à domicile, agences immobilières…… 
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Le présent plan d’actions est établi en 18 exemplaires originaux. 
 
 
 
Fait à Pau, le 
 
 
 

L’État, 
représenté par M. le Préfet de département 

 
 
 
 
 

Eric SPITZ 

L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, 
représentée par M. le Préfet de département, délégué 

territorial de l’Agence 
 
 
 

Eric SPITZ 

L’Agence régionale de santé, 
représentée par sa déléguée départementale 

 
 
 

Marie-Isabelle BLANZACO 

Le conseil départemental, 
représenté par son Président 

 
 
 

Jean-Jacques Lasserre 

La communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, 

représentée par son Président 
 
 
 

François BAYROU 

La communauté d’agglomération Pays Basque, 
représentée par son Président 

 
 
 
 

Jean-René Etchegaray 

Le service communal d’hygiène et de santé de 
Pau, 

représenté par son élu référent 
 
 
 

Marc CABANE 

Le service communal d’hygiène et de santé de 
Bayonne, 

représenté par son élu référent 
 
 
 

Jean-Paul SALDUCCI 

Le service communal d’hygiène et de santé de 
Biarritz, 

représenté par son élu référent 
 
 
 

Peïo CLAVERIE 

Le tribunal de grande instance de Pau, 
représenté par la Procureure de la République 

 
 
 
 

Cécile GENSAC 

Le tribunal de grande instance de Bayonne, 
représenté par le Procureur de la République 

 
 

L’agence départementale d’information sur le 
logement, 

représentée par son Président 
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Claude OLIVE 

La caisse d’allocations familiales, 
représentée par son Président 

 
 
 

Pascal LEBLOND 

La mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, 
représentée par sa Présidente 

 
 
 

Chantal GONTHIER 

L’association des maires des Pyrénées-
Atlantiques, 

représentée par son Président 
 
 
 

Alain SANZ 

La chambre syndicale FNAIM Béarn-Bigorre, 
représentée par son Président 

 
 
 
 

Patrice KERGARAVAT 

La chambre syndicale FNAIM Pays basque, 
représentée par son Président 

 
 
 
 

Vincent POULOU 

La direction départementale des finances publiques, 
représentée par sa Directrice générale 

 
 
 

Marie-José GUICHANDUT 

 
 


