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ÉÉÉNNNEEERRRGGGEEETTTIIIQQQUUUEEE   

Utilisation des salles 
polyvalentes 
pour des manifestations 
La définition juridique de l'habitat indigne : 

« Constituent un habitat indigne les locaux ou 
installations 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 ».  

Cela recoupe les problématiques suivantes : le 
logement non décent, le logement non 
conforme aux règles d’hygiène, le logement 
insalubre, le péril - les bâtiments menaçant 
ruine -, l’accessibilité au plomb et la lutte 
contre le saturnisme infantile, 
l’accumulation de déchets. 

 

L'action de la cellule de traitement 
La DDCS, guichet unique de l'ensemble des 
signalements, assure le suivi administratif, 
traite les urgences et, le cas échéant, cherche 
des solutions de relogement ou 
d’hébergement. 

La cellule, réunie mensuellement, est 
composée de représentants des structures 
suivantes : 
Le conseil général de la Vendée (DSF) ; 
La communauté d’agglomération de La 

Roche-sur-Yon ; 
La CAF de Vendée ; 
La délégation territoriale de l’Agence 

Régionale de Santé (A.R.S.) ; 

La DDCS. 

Elle organise les réunions du comité de lutte 
contre l’habitat indigne, dont les membres 
décident de l'orientation à donner aux 
signalements. 

La cellule a ensuite vocation à veiller au bon 
déroulement de la procédure, en apportant 
le cas échéant une aide juridique, sociale ou 
financière (dans le cadre de l'exécution de 
travaux d'office ou de relogement en matière 
d'insalubrité ou de risque plomb, en cas de 
défaillance des propriétaires) par la 
mobilisation des partenaires investis dans le 
champ de la lutte contre l'habitat indigne. 
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Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des 
Populations Défavorisées -PDALPD-, approuvé le 
17 mai 2010, il a été décidé de mettre en place 
d’une cellule de traitement de l’habitat indigne et 
de la précarité énergétique, chargée d’une 
fonction d’observatoire mais également de 
traitement des signalements transmis par les 
intervenants de terrain, les professionnels du 
bâtiment ou tout acteur public. 
La cellule est animée par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de 
la Vendée, qui assure le secrétariat. 
Elle a pour mission de centraliser les signalements 
en matière d'habitat indigne, d'organiser la prise 
de décision concernant la filière de traitement 
adaptée et de suivre le déroulement de la 
procédure tout en assurant le retour d'information 
auprès de la structure qui a effectué le 
signalement. 
Pour ce faire, des outils pratiques ont été élaborés 
avec l’appui technique de l’Agence régionale de 
santé (guide, grille de signalement et son mode 
d'emploi) et transmis aux acteurs de terrain, parmi 
lesquels chaque commune du département.
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Les actions de formation 
Des actions de sensibilisation et 
d’information sont organisées par la cellule 
de traitement de l’habitat indigne et de la 
précarité énergétique : 

En 2012 : des actions ont été menées à 
destination des travailleurs sociaux du 
Conseil Général, de la CAF et de la MSA (juin 
et octobre), des pompiers (septembre), des 
intervenants à domicile (ADMR, organismes 
de tutelles, associations) - 9 sessions, en 
octobre 2012 - 

En 2013 : 5 sessions à destination des élus de 
l’ensemble du département  
le 10 septembre 2013 en communauté de 

communes de Saint-Michel-en-l’Herm 
le 17 septembre 2013 en communauté de 

communes du Pays-des-Achards 
le 1er octobre 2013 en communauté de 

communes de La Châtaigneraie 
le 15 octobre 2013 à Challans 
le 22 octobre 2013 aux Herbiers 

 

Rappel sur les procédures 
impliquant directement le maire
1/ Les infractions au règlement 
sanitaire départemental (RSD) 

transmission du signalement  du problème 
d’hygiène au maire de la commune 
concernée 

médiation du maire entre les parties pour 
remédier au problème (enquête sur place) 

mise en demeure par le maire demandant 
au responsable des infractions au RSD de 
remédier à la situation, assortie d'un délai 
d'exécution adapté à la  circonstance  

constat de non exécution par le maire et 
établissement d’un PV de constatation 
d’infraction par le maire ou un agent 
assermenté et transmission au procureur 
de la république afin que soient engagées 
des poursuites pénales 

2/ Procédure de péril 

Vise tous les immeubles occupés ou non, 
tous les éléments de bâti. 

Risque pour la sécurité des occupants et/ou 
du public. 

Péril imminent avec désignation d’un expert 
par le juge administratif. 

Péril non imminent sans autorisation 
préalable du juge. 

Traitement : 
saisie du maire qui statue sur l’urgence de 

la situation ; 
médiation auprès du propriétaire pour 

réaliser les travaux nécessaires ; 
prise d’un arrêté municipal mettant en 

demeure le propriétaire d’effectuer les 
travaux pour mettre fin durablement au 
péril ; 

réalisation d’office des prescriptions de 
l’arrêté aux frais du propriétaire. 

3/ Accumulation des déchets dans un 
logement 

saisine du maire ; 
médiation auprès du responsable ; 
mise en demeure du responsable des 

nuisances d’éliminer ses déchets dans un 
délai donné ; 

enlèvement d’office aux frais du 
responsable.

 

Contacts : Direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée 
Jérôme Lesueur : 02 51 36 75 10 ou Martine Maindron : 02 51 36 75 47 
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