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Le Département accompagne les ménages concernés dans leurs projets de travaux 

Un programme départemental 
pour lutter contre l’habitat insalubre 

 

En Loire-Atlantique, 3,7 % des 
résidences principales du parc 
privé relèvent potentiellement de 
l’habitat insalubre, soit 19 127 
logements « indignes ». Parmi 
ces logements, 1 263 d’entre eux 
correspondent à des situations de 
mal-logement particulièrement 
importantes, ce qui a des 
conséquences sur la santé et la 
sécurité de leurs occupants. 

Face à ce constat, le Département 
a mis en place un dispositif 
départemental de lutte contre 
l'habitat insalubre destiné aux 
ménages confrontés à ce type de 
situation. Ce dispositif leur permet 
d’être accompagnés dans toutes 
les étapes de leurs projets de 
travaux de sortie d’insalubrité. 

 

Visite d’un logement du Loroux-Bottereau en présence de Bernard Gagnet, 
vice-président du Département délégué au développement des territoires. 
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Qu’est-ce que le programme départemental de lutte contre l’habitat insalubre ? 

Le programme d’intérêt général (PIG) de lutte contre l’habitat insalubre est un dispositif visant à offrir la 
possibilité aux ménages vivant dans un logement fortement dégradé d’être accompagnés 
techniquement, financièrement et socialement dans leurs projets de travaux de sortie d’insalubrité. 

Le Département a missionné l’association SOLIHA Loire-Atlantique pour mettre en œuvre l’ensemble 
du dispositif dans toutes ses composantes. L’association Une Famille, Un Toit 44 participe, quant à elle, 
au programme en accompagnant socialement certains ménages du nord du Département. 

Ce programme d’un montant de 120 000 €, financé par le Département de Loire-Atlantique, est 
subventionné par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). 

 

Quelques chiffres clés 

 71 situations en cours actuellement. 

 14 chantiers suivis dans le cadre du programme et achevés en 2016. 

 11 chantiers suivis dans le cadre du programme et achevés ou en cours en 2017. 

 47 repérages de nouvelles situations en 2016 et 2017. 

 

Qu’est-ce qu’un logement insalubre ? 

Le programme départemental concerne les logements qualifiés d'« insalubres ». 

Pour rappel, un logement est dit insalubre lorsqu’il présente, par lui-
même ou par ses conditions d’occupation, un danger pour la santé 
de ses occupants et de son voisinage. 

Les deux principaux facteurs d’insalubrité sont : 

 Un bâti et/ou un équipement dégradé (humidité, risques 
d'incendie, chauffage défectueux avec risque d'intoxication au 
monoxyde de carbone etc.). 

 Des conditions anormales d’occupation du logement 
(mauvais usage, surpeuplement, location d’un local dépourvu 
d'ouverture sur l'extérieur). 

L'opérateur du programme accompagne indifféremment les 
propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs dans le 
programme de travaux de sortie d'insalubrité. 

 

Un dispositif départemental qui s'adapte aux problématiques locales 

La lutte contre l'habitat insalubre, pour être réellement efficace, doit être relayée au niveau local et passe 
ainsi par une mobilisation d’un maximum de partenaires et d’acteurs de terrain (professionnels, 
associations, élus…) ancrés dans les territoires de Loire-Atlantique. 

Le programme départemental prévoit ainsi une animation renforcée auprès d'au moins un 
Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) particulièrement touché par les 
problématiques d’habitat indigne et volontaire pour se mobiliser dans ce domaine. Dans ce cadre, une 
convention de partenariat autour de cette thématique a été signée avec la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA) entre 2013 et 2016. Une nouvelle convention devrait être signée avec un 
autre EPCI d’ici la fin de l’année 2017. 
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SOLiHA (Solidaires pour l’Habitat) Loire-Atlantique 

Association loi 1901, SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) Loire-Atlantique a pour mission d’améliorer 
les conditions de logement des ménages de Loire-Atlantique et notamment la lutte contre le mal-
logement. 

 

Cet opérateur agit en 
facilitant le maintien à 
domicile des personnes 
âgées et handicapées, en 
luttant contre l’habitat 
indigne et la précarité 
énergétique, en 
développant une offre 
sociale privée et en 
facilitant le relogement ou 
le maintien dans les lieux 
des ménages.  

Sur le terrain, SOLIHA 
établit le diagnostic des 
logements et fournit 
l’accompagnement dont 
les ménages ont besoin 
pour mener à bien les 
travaux de rénovation. 

 

SOLIHA Loire-Atlantique s’appuie sur de nombreux partenaires qui lui permettent de conduire une 
action en profondeur : partenaires associatifs, institutionnels du territoire, Caisse d’allocations familiales 
(CAF), acteurs de l’accessibilité et du maintien à domicile, du relogement, associations luttant contre la 
pauvreté et l’exclusion, associations d’information sur le logement, organismes bancaires, 
professionnels de l’immobilier et du bâtiment…  

 

Dans le cadre du programme d’intérêt général, SOLIHA, en sa qualité d’opérateur (avec Une Famille, 
Un Toit 44), agit autour de deux niveaux d’intervention :  

 Un accompagnement social et administratif des ménages confrontés à une situation 
d’insalubrité : du repérage jusqu’à l’achèvement des travaux ou au relogement. 

 Une sensibilisation accrue des partenaires et des acteurs ainsi qu’une animation renforcée 
auprès de collectivités intercommunales. 
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Exemple d’insalubrité dans un logement du Loroux-Bottereau 

Une septuagénaire vit dans un logement de trois pièces situé sur la commune du Loroux-Botterau. 
Ce logement cumule plusieurs désordres caractéristiques des situations d’insalubrité : 

 Mauvais état du bâti. 

 Humidité généralisée. 

 Absence d’isolation thermique et de chauffage performant. 

 Installation électrique vétuste. 

 Sanitaires inadaptés. 

Le projet a consisté à réhabiliter entièrement l’ensemble de ce logement afin qu’il réponde aux 
critères de décence, qu’il soit performant thermiquement et qu’il soit adapté pour cette personne 
âgée. 

Le montant des travaux s’élevant à 74 536 € de multiples financeurs ont été sollicités afin de 
permettre à cette propriétaire, disposant de faibles ressources, de concrétiser son projet. 

Au total, le montant des travaux est subventionné à 72,5 %. 

Financeurs Montant 

Agence National de l’habitat (ANAH) 28 543 € 

Etat (Aide solidarité écologique) 2 000 € 

Département 10 000 € 

Région 4 000 € 

Fondation Abbé Pierre 6 000 € 

CARSAT 3 500 € 

Prêt micro-crédit « Parcours confiance » 20 000 € 

 

Durant la période des travaux, la propriétaire est relogée temporairement dans un autre logement. 
SOLIHA Loire-Atlantique l’a aidée dans cette étape, de la recherche de logement jusqu’au 
déménagement. 

Outre le financement des travaux, l’accompagnement de cette personne pris en charge par le 
Département s’élève à 5 600 €. 

 


