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En novembre 2013, la DDT a confié au PACT du Tarn 
une mission de repérage de l'habitat locatif indigne sur 
les territoires des communautés de communes de Tarn-
Agout, du Sor et de l'Agout et du Lautrécois/Pays 
d'Agout.

La mobilisation des élus pour accompagner cette 
mission est indispensable afin de favoriser le travail du 
PACT qui doit, avec l'accord des occupants, réaliser un 
diagnostic technique du logement repéré. 

Le rapport de visite est ensuite transmis au pôle qui se 
charge de rechercher des solutions pour mettre fin à la 
situation d'indignité du logement (par des travaux par 
exemple).

Cette mission s'achèvera en fin 2014.
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Actualités

Du fait de son histoire urbaine, le Tarn est particulièrement concerné par l'habitat 
indigne : on estime à près de 15 000 le nombre de logements potentiellement 
indignes. Afin de lutter plus efficacement contre ce fléau, un pôle départemental de 
lutte contre l'habitat indigne (PDLHI) à été créé en 2012 à l'initiative de l'État. Le 
pôle associe les collectivités locales, l'association des maires, le conseil général, 
l'ADIL, la CAF, la MSA, des organismes HLM et les associations d'aide à 
domicile.
Je remercie l'ensemble des partenaires qui s'impliquent quotidiennement dans ce 
dispositif.
Cette nouvelle  publication trimestrielle, élaborée collégialement, a pour objet de 
vous informer sur l'activité du pôle et l'actualité de l'habitat indigne. Je vous en 
souhaite une bonne lecture.

 

Le mot de la préfète



Un dossier à la loupe

M. R., sous tutelle, habite seul une maison en très mauvais état qui menace 
de s'effondrer : poutres porteuses rompues, électricité défectueuse, étage non 
habitable,.... Il est devenu dangereux d'y habiter. Compte-tenu de l'ampleur 
des travaux à réaliser et de ses faibles revenus, M. R. ne peut financer cette 
réhabilitation, malgré les aides existantes.
En travaillant de concert avec la mairie, la communauté d'agglomération de 
l'Albigeois et le tuteur, une solution originale a été proposée par le pôle : un 
bail à réhabilitation. Cette procédure consiste à transférer la propriété du 
bien à une structure porteuse, ici le PACT du Tarn, pour une durée fixée (dans 
notre cas, 21 ans). En échange, le PACT finance les travaux (avec les aides de 
l'ANAH) et le maintien en bon état de la maison pendant la durée du bail. M. 
R. devient alors locataire et peut bénéficier des aides au logement. Au terme 
du bail, M. R. redeviendra propriétaire. Le chantier a déjà commencé et M. 
R. pourra réintégrer son logement d'ici quelques mois, en toute sécurité. 
Dossier à suivre.......

Les chiffres

Depuis la création du pôle en mars 2012, près de 250 
situations ont été examinées  par la cellule 
opérationnelle du pôle. 60% relèvent des pouvoirs de 
police du maire : non respect du règlement sanitaire 
départemental ou situation de péril. L'appui aux 
communes reste donc un objectif essentiel pour le 
pôle.
Les  actions de communication (plaquettes, réunions 
élus, articles de presse...) réalisées par les membres du 
pôle commencent à porter leurs fruits : près de 60 
situations nouvelles ont été examinées au 1er trimestre 
2014.

A lire

Liens vers des documents récents sur l'habitat indigne : 
La loi ALUR commentée par l'ANIL 
Rapid Info de l'ADIL 81 sur la décence

Contacter le pôle :
05 81 27 50 49
ddt-secrétariat-

direction@tarn.gouv.fr
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La parole à....

                      

Nous sommes quotidiennement confrontés à des questions 
sur le mauvais état d’un logement. Qui d’un voisin, ému par 
une situation, qui d’un professionnel, d’un locataire 
demeurant dans un habitat dégradé, tous se posent la même 
question  : comment agir ? Quelles solutions mettre en 
œuvre ? Si la réponse avait été simple, le PDLHI n’aurait 
pas vu le jour. En revanche, au-delà de la simple réponse, le 
pôle, réunion de toutes les compétences autour d’une même 
table, permet une analyse transversale de la situation de 
l’occupant, et, avant tout, envisage la mise en place de 
procédures amiables ou de traitement de conciliation pour 
résoudre les problèmes. Si le recours à une procédure 
coercitive est envisagé, c’est qu’il est la réponse nécessaire 
aux situations les plus graves. De l’émergence du pôle est 
née la résolution de problèmes de logement qui, 
jusqu’alors, n’avaient pas trouvés d’issue... L’orientation, 
notamment des particuliers, vers le pôle nous permet, tout 
en expliquant le déroulement des processus de lutte contre 
l’habitat indigne, de savoir que les personnes seront 
accompagnées efficacement dans leurs démarches.  »

Hélène Roque, directrice de l'ADIL du 
Tarn
De l'intérêt du pôle départemental de 
lutte contre l'habitat indigne ….

http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Habitat_Actualite/habitat_actualite_alur.pdf
http://www.adiltarn.org/adil/utilisateur2/fichiers/file/ACTU_DE_LA_SEMAINE/ACTU_DE_LA_SEMAINE_37.pdf

