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Entre 
 

L’État, représenté par Monsieur Eric Spitz, Préfet du département des Pyrénées-atlantiques 
et Monsieur Eddie Bouttera, Sous-préfet référent en matière de lutte contre l’habitat indigne, 
 
L’agence nationale de l’habitat (Anah), représentée par Monsieur Eric Spitz, Préfet du 
département des Pyrénées-atlantiques, Délégué de l’Anah, 
 
L’agence régionale de la santé (ARS), représentée par Madame Marie-Isabelle Blanzaco, 
déléguée départementale de l’ARS, 
 
Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Monsieur Jean-
Jacques Lasserre, Président, 
 
la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées (CAPBP), représentée par 
Monsieur François Bayrou, Président, 
 
La communauté d’agglomération Pays basque (CAPB) représentée par Monsieur Jean-
René Etchegaray, Président, 
 
La commune de Pau, au titre de son service communal d’hygiène et de santé (SCHS), 
représentée par Monsieur Marc Cabane, adjoint au maire, en charge de la sécurité, de la 
prévention, des relations avec l'Etat et des politiques territoriales, 
 
La commune de Bayonne, au titre de son service communal d’hygiène et de santé, 
représentée par Monsieur Jean-Paul Salducci, élu et référent du SCHS, 
 
La commune de Biarritz, au titre de son service communal d’hygiène et de santé, 
représentée par Monsieur Peïo Claverie, adjoint au maire et référent du SCHS, 
 
Le tribunal de grande instance de Pau, représenté par Madame Cécile Gensac, Procureure 
de la République, 
 
Le tribunal de grande instance de Bayonne, représenté par Monsieur Samuel Vuelta 
Simon, Procureur de la République, 
 
L’agence départementale d’information sur le logement (ADIL), représentée par 
Monsieur Claude Olive, Président, 
 
La caisse d’allocations familiales (CAF), représentée par Monsieur Pascal Leblond, 
Président, 
 
La mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine, représentée par Madame Chantal 
Gonthier, Présidente, 
 
L’association des maires des Pyrénées-atlantiques, représentée par Monsieur Alain Sanz, 
Président, 
 
La chambre syndicale FNAIM Béarn-Bigorre, représentée par Monsieur Patrice 
Kergaravat, Président, 



 

 
La chambre syndicale FNAIM Pays basque, représentée par Monsieur Vincent Poulou, 
Président. 
Contexte 
 
La lutte contre l’habitat indigne est un axe prioritaire de la politique du logement du 
gouvernement. La mobilisation des acteurs de terrain et une implication forte et constante 
des pouvoirs publics sont les clés du traitement des situations. 
 
L’instruction du gouvernement du 15 mars 2017, du ministre de l’intérieur et de la ministre 
du logement, a demandé aux préfets de désigner un sous-préfet référent en matière de lutte 
contre l’habitat indigne dans le département. 
 
En Pyrénées-atlantiques, la lutte contre l'habitat indigne s'est concrétisée par la signature en 
novembre 2005, d'un plan départemental de lutte contre l'habitat indigne piloté par le préfet. 
Ce plan   a mis en évidence la complexité des situations de mal logement et la diversité des 
acteurs présents sur le territoire. Il a permis de mettre en place une organisation partenariale des 
acteurs, que l'on retrouve dans les dispositifs opérationnels présents sur le département, mais 
aussi de mettre en œuvre un plan d'actions et favoriser le traitement opérationnel des 
situations. 
 
Les trois dispositifs territoriaux 
La maîtrise d'ouvrage des outils de traitement des situations est assurée par les collectivités 
locales : la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), la communauté 
d'agglomération Pays basque (CAPB) et le Conseil départemental avec le concours financier 
des différents partenaires, l'Etat et l'Anah, au travers de dispositifs : Programme d'Intérêt 
Général (PIG), Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) de 
Renouvellement Urbain (RU). 

Les collectivités disposent à ce jour : 

- CAPBP : PIG Plaisir d'habiter, OPAH-RU (Pau), SCHS à Pau 

- CAPB : PIG Pays basque, PNRQAD sur le centre ancien, OPAH-RU (Bayonne), SCHS à 
Bayonne et Biarritz 

- Conseil Départemental : PIG Bien chez soi, OPAH-RU (Nay) 
 
Le plan d'actions 
Le plan d'actions est en phase de finalisation, suite à la circulaire du 8 février 2019. Cinq 
thématiques d’action sont envisagées : information, copropriétés, hébergement-relogement, 
travaux d’office, justice. 
 
Il est apparu nécessaire d’améliorer et de renforcer le partenariat ainsi que l’animation, afin 
de résoudre les situations devenant de plus en plus complexes. Ce protocole départemental 
a ainsi pour objet de formaliser ce partenariat et d’expliciter les engagements des principaux 
acteurs dans les Pyrénées-atlantiques. Il acte l’implication de chaque partenaire au sein du 
Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne mais a vocation à évoluer en fonction de 
modifications éventuelles des structures existantes ou d’implication de nouveaux partenaires. 
 
 

******* 



 

*** 
 



 

Définition de l’habitat indigne 

Constituent un habitat indigne « les locaux 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 des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur 
sécurité physique ou à leur santé ». 
 
 

******* 
*** 

 
 
 

1. L’organisation de la lutte contre l’habitat indigne dans les Pyrénées-
atlantiques 

 
Dans le département, la lutte contre l’habitat indigne est articulée autour du pôle 
départemental de lutte contre l’habitat Indigne (DDTM). Le pôle est composé : 
 
- d’un comité de pilotage (CoPil) associant autour du préfet et du président du Conseil 
Départemental : la DDTM, la DDCS, l’ARS, la DDSP, la Gendarmerie, la DDFiP, 
l’association des maires, les agglomérations, les SCHS, les Procureurs de la République, les 
CAF, les représentants des bailleurs. Le CoPil a pour mission d’assurer le suivi, le bilan et 
l'évaluation des actions entreprises. 
 
- de deux comités techniques territoriaux (CTT) animés par la DDTM et adaptés au 
territoire de chaque délégataire présent dans le département : Communauté d'agglomération 
Pau-Béarn-Pyrénées, Communauté d’agglomération Pays Basque. Ces CTT associent la 
DDTM, l’ARS, les communautés d’agglomération, les SCHS, les CAF, les opérateurs, 
l’ADIL. 
Ils mettent en œuvre et coordonnent le partenariat, les plans d'actions opérationnels, 
permettent la mise en œuvre des outils de repérage et de traitement, assurent la coordination 
des décisions pour le traitement des dossiers. Ces comités techniques se réunissent une fois 
par trimestre pour chaque territoire. 
Cet outil permet de traiter plus de 200 situations de logements indignes par an. 
 
Les missions du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne (DDTM) : 
- centraliser les signalements des situations 
- coordonner le partenariat 
- partager les décisions et définir ensemble le traitement technique des situations 
- mobiliser les procédures coercitives (police du maire et du préfet) 
- assurer la tenue annuelle de comité de pilotage départemental. 
 

2. Le rôle du sous-préfet référent 

 
Les missions du sous-préfet référent consistent à piloter le pôle départemental de lutte contre 
l’habitat indigne (PDLHI), améliorer la coordination des différents services de l’Etat, 



 

accompagner les acteurs locaux et développer les liens avec le parquet pour faciliter 
l’instruction des situations signalées. 
 
Le sous Préfet référent renforce le rôle des services de l’Etat en appui de la mise en œuvre 
du plan d'actions intégré ayant pour objet de : 
 - sensibiliser les partenaires à leurs obligations et à leurs responsabilités, 
notamment les maires 
 - rappeler à l’ordre les propriétaires récalcitrants avant l’engagement de 
signalement auprès du procureur de la république 
 - renforcer et pérenniser le travail en réseau 
 - mettre en place des moyens d'actions locaux, notamment dans l’aide à la 
résolution de situations complexes 
 - aider à la mise en œuvre des procédures de substitution des propriétaires 
défaillants : évacuations, hébergement et relogement, travaux d’office, mobilisation des 
forces de l’ordre et de gendarmerie 
 - intensifier les actions de lutte contre les marchands de sommeil. 
 
 

3. Les engagements 

 
Engagement du pôle départemental de LHI 

 
La DDTM, en tant que référent du préfet en matière de lutte contre l’habitat indigne 
s’engage à : 

• coordonner l'action des différents partenaires 
• animer le plan départemental de lutte contre l’habitat indigne 
• assurer un comité de pilotage une fois par an 
• tenir de façon régulière les comités techniques territoriaux (CTT) 
• animer l’observatoire de l’habitat Indigne 
• centraliser les signalements et les transmettre sans prétraitement aux administrations 

et partenaires pour les cas les plus graves (danger, péril imminent, traite des êtres 
humains…) 

• instruire les dossiers jusqu’à leur résolution 
• sensibiliser les collectivités à la lutte contre l’habitat indigne 
• accompagner les communes dans les procédures liées au règlement sanitaire 

départemental (RSD) et au code de la construction et de l’habitation (CCH) 
• mobiliser les crédits nécessaires à la réalisation de diagnostics techniques (saturnisme, 

procédures d’insalubrité…) 
• diffuser de façon la plus large possible auprès des partenaires, l’observatoire 

départemental de LHI « ORTHI » (Outil de Repérage et de Traitement de l'Habitat 
Indigne) 

• assurer la maîtrise d’ouvrage et faire réaliser les travaux d’office, lorsque la 
collectivité n’en a pas les moyens techniques ou financiers 

• rechercher et développer les partenariats utiles à la LHI. 
 
 

Engagements des autres services de l’Etat 
 



 

La Préfecture s’engage à : 
• présider le comité de pilotage annuel du plan départemental de lutte contre l’habitat 

indigne, 
• assurer la mobilisation des services préfectoraux lorsque les procédures le nécessitent, 

en lien avec le cabinet du préfet si le recours à la force publique l’exige. 
 
L’ARS s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI 
• participer à l’animation du pôle 
• participer aux comités techniques territoriaux 
• assurer les visites de logements décidées lors des CTT et mettre en œuvre les 

procédures relatives au Code de la santé publique (CSP) 
• informer le pôle des situations ne relevant pas du CSP 
• aider le pôle dans la qualification des situations relevant du CSP, du CCH, ou du 

RSD 
• organiser les relations avec les trois SCHS. 

 
La DDCS s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI 
• collaborer avec la DDTM, lorsque l’État se substitue aux propriétaires défaillants, 

dans des situations de relogement ou d’hébergement, liées aux procédures 
d’insalubrité remédiable ou irrémédiable et exceptionnellement lors de procédures 
de péril, et à ce titre mobiliser : 

➢ les dispositifs de droit commun 
➢ le Plan Départemental pour l’Accès à l’Hébergement et au Logement des 

Personnes Défavorisées (PDAHLPD) et le contingent de relogement du 
Préfet dédié aux ménages démunis 

➢ et pour les situations bloquées, mettre en œuvre le pouvoir d’injonction 
du préfet, suivant l’article L 441-2-3 du CCH. 

 
L’Anah s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI 
• participer au financement des dispositifs opérationnels (OPAH, PIG, 

RHI/TIRORI….) 
• aider les collectivités à la mise en œuvre de ces dispositifs 
• inciter au financement des travaux. 

 
La DDFiP s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI 
• informer la DDTM du recouvrement effectif des dossiers qui seront signalés, en 

liaison avec la DRFiP de la Gironde chargée de la prise en charge et du recouvrement 
des titres 

• collaborer si besoin, avec les Parquets dans les enquêtes liées à la LHI. 
 
La DDSP et la Gendarmerie s’engagent à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI 
• prendre l’attache de la DDTM si besoin, dans les enquêtes liées à la LHI, afin que 

soient précisées les éventuelles infractions liées au code de la santé publique et au 
code de la construction et de l’habitation 



 

• accompagner le pôle pour le traitement des situations complexes nécessitant 
l'intervention des forces de l’ordre (évacuation, accompagnement lors de visites…). 

 
 

Engagements du Conseil départemental 
 
Le Conseil départemental s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI et aux comités techniques 
• assurer la bonne gestion des dispositifs mis en place sur son territoire et l'articulation 

avec le pôle départemental. Dans le cadre du PIG en cours, l’opérateur transmettra 
un ROL, ou un diagnostic technique de toute situation d’habitat indigne rencontrée 
lors de ses missions de repérage 

• participer au financement de ces dispositifs 
• informer le pôle départemental des situations ne trouvant pas d’issue dans les 

dispositifs locaux 
• informer les travailleurs sociaux sur le dispositif de LHI et les inciter à informer le 

pôle des situations qu’ils rencontrent 
• mobiliser les acteurs sociaux sur des situations qui nécessitent certaines démarches 

(inscription au n° unique, évaluation sociale...). 
 
 

Engagements des collectivités 
 
L’agglomération de Pau Béarn Pyrénées s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI et aux comités techniques 
• assurer la bonne gestion des dispositifs mis en place sur son territoire et l'articulation 

avec  le pôle. Pour l’OPAH-RU en cours, l’opérateur transmettra un ROL ou un 
diagnostic technique de toute situation d’habitat indigne rencontrée lors de ses 
missions de repérage 

• activer les comités de relogement afin de trouver collégialement des solutions 
d’hébergement ou de relogement dans les situations qui l’exigent 

• participer au financement de ces dispositifs 
• informer le pôle départemental des situations ne trouvant pas d’issue dans les 

dispositifs locaux 
• accompagner les communes dans leurs actions de LHI 
• animer les comités techniques communaux. 

 
La communauté d’agglomération Pays Basque s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI et aux comités techniques 
• assurer la bonne gestion des dispositifs mis en place sur son territoire et l'articulation 

avec le pôle. A ce titre, l’opérateur transmettra un ROL, ou un diagnostic technique 
de toute situation d’habitat indigne rencontrée lors de ses missions de repérage 
(OPAH, PIG, PNRQAD, ....) 

• participer au financement de ces dispositifs 
• informer le pôle départemental des situations ne trouvant pas d’issue dans les 

dispositifs locaux 
• accompagner les communes dans leurs actions de LHI. 

 
 



 

La commune de Pau s’engage à : 
• participer aux comités de pilotage du PDLHI et aux comités techniques 
• mobiliser son service d’hygiène et de santé (SCHS) pour la visite des logements 

signalés comme étant indignes 
• informer le pôle des situations rencontrées et des procédures lancées. 

 
 
La commune de Bayonne s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI et aux comités techniques 
• mobiliser son SCHS pour la visite des logements signalés comme étant indignes 
• informer le pôle des situations rencontrées et des procédures lancées. 

 
 
La commune de Biarritz s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI et aux comités techniques 
• mobiliser son SCHS pour la visite des logements signalés comme étant indignes 
• informer le pôle des situations rencontrées et des procédures lancées. 

 
 

Engagements des Parquets 
 
Le Procureur de la République de Pau s’engage à : 

• assurer une participation aux comités de pilotage du PDLHI 
• informer le pôle des suites données aux dossiers judiciairement pris en compte par le 

Parquet, sur signalement, d’initiative ou suite à une plainte 
• informer le préfet lors des changements de désignation des magistrats référents du 

Parquet 
• favoriser la coordination entre les autorités judiciaires et administratives qui 

interviennent dans la LHI. 
 
Le Procureur de la République de Bayonne s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI 
• mettre en œuvre les procédures pénales s'il souhaite donner suite 
• informer le pôle des suites données aux dossiers instruits par le Parquet 
• informer le préfet lors des changements de désignation des magistrats référents du 

Parquet 
• favoriser la coordination entre les autorités judiciaires et administratives qui 

interviennent dans la LHI. 
 
 

Engagements des autres partenaires 
 
L’ ADIL s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI et aux comités techniques 
• assurer une mission d'appui juridique sur des situations complexes 
• informer en complément de la DDTM, les propriétaires et locataires concernés, sur 

les procédures mises en œuvre au titre de la LHI 
• organiser des séances de formation et d’information à l’intention des acteurs locaux 

de la lutte contre l'habitat indigne. 



 

 
La caisse d’allocations familiales s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI et aux comités techniques territoriaux 
• faire réaliser les contrôles de non décence pour les logements dont le locataire est 

bénéficiaire d'une allocation de logement (AL) sociale ou d'une allocation de 
logement familiale et sur les territoires non dotés d’un autre dispositif. En informer 
la DDTM 

• informer les partenaires des éléments utiles au suivi des dossiers de LHI 
• informer les allocataires sur les démarches à mettre en œuvre au titre de la non 

décence et les propriétaires sur la procédure de consignation des AL. 
 
La MSA Sud Aquitaine s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI 
• faire réaliser les contrôles de non décence et informer la DDTM 
• informer les partenaires des éléments utiles au suivi des dossiers de LHI 
• informer les allocataires sur la démarche à mettre en œuvre, au titre de la non décence. 

 
L’association des Maires des Pyrénées-atlantiques s’engage à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI 
• sensibiliser les communes à la question de l’habitat indigne 
• informer les maires ou présidents des EPCI sur leur pouvoir de police en matière de 

LHI (péril, RSD, sécurité des équipements communs). 
 
Les chambres syndicales FNAIM Béarn-Bigorre et FNAIM Pays Basque s'engagent à : 

• participer aux comités de pilotage du PDLHI 
• sensibiliser les propriétaires bailleurs à l’obligation de proposer à la location des 

logements décents 
• informer la DDTM de situations d'habitat indigne. 

 

4. Durée, suivi, révision 

 
Le présent protocole est établi pour une durée de cinq ans. Il prend effet dès signature des 
partenaires. 
 
Ce protocole pourra faire l’objet de modifications et d’évolution par avenants, après 
validation par le comité de pilotage du PDLHI. 



 

Le présent protocole 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 
 
 



 

 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 
 
 


