
 
 

La lutte contre l'habitat indigne est une priorité des pouvoirs publics. Pour y répondre un 
pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne (PDLHI) a été créé en 2012. Ce pôle 
créé à l'initiative de l'Etat associe 30 partenaires, dont la communauté de communes Sor 
et Agout. 
 
Grâce à la coordination entre tous les acteurs qu'il mobilise, le pôle facilite le traitement 
des situations d'habitat indigne. Il accompagne toutes les personnes dans ces situations 
difficiles et apporte également soutien et conseils à toutes personnes ayant connaissance 
d'une telle situation. 
 
 
L’habitat indigne, qu’est-ce que c’est ?  
 
Constituent un habitat indigne les locaux et 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. 
A ces situations correspondent plusieurs notions juridiques (insalubrité, péril, décence…) 
qui peuvent avoir des conséquences différentes pour les propriétaires ou les locataires. 
 
 
Vous êtes propriétaire d’un logement que vous habitez 
 
L’état de votre bien vous inquiète (problèmes électriques, toiture défectueuse, chaudière 
très vétuste…), mais vous ignorez la gravité des problèmes et vous ne savez pas comment 
financer les travaux, ni quelle est la priorité. Vous pouvez vous faire aider en contactant le 
pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne. 
 
 
Vous êtes propriétaire d’un logement que vous désirez mettre en location 
 
La loi vous met dans l’obligation de louer un logement respectant au minimum les 
conditions de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30/01/2002. En cas d’atteinte à la 
santé ou à la sécurité du locataire, vous devez agir car votre responsabilité peut être 
engagée. De plus, le logement doit avoir une hauteur, une surface ou un volume minimum 
et disposer des équipements permettant une utilisation normale (eau potable, chauffage, 
coin cuisine, installation électrique,…). Vous pouvez obtenir des conseils ou des aides 
financières aux travaux en contactant le pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne  



Vous êtes locataire 
 
Si le logement que vous louez est en mauvais état, il est recommandé dans tous les cas de 
vous adresser d’abord à votre propriétaire (ou à l’agence immobilière) pour demander la 
réalisation des travaux nécessaires. S’il n’accède pas à votre demande, vous pouvez 
préparer un dossier contenant les courriers échangés avec le propriétaire, des attestations 
de professionnels, des photos… puis contacter le pôle départemental de lutte contre 
l’habitat indigne, l’assistante sociale de votre secteur, le maire de votre commune ou 
encore le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) si vous résidez à Albi ou à Castres. 
 
 
Vous êtes un élu, un travailleur social, un particulier…, et vous connaissez une situation 
d’habitat indigne 
 
Vous souhaitez intervenir et vous voulez savoir quelles peuvent être les conséquences pour 
le propriétaire ou le locataire de signaler ce logement, quelle sera la procédure qui sera 
mise en œuvre, quelles aides techniques ou financières sont disponibles : vous pouvez 
contacter le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne ou un autre des 
partenaires ci-dessous. 
 
 
Pôle départemental de lutte contre l'Habitat Indigne - PDLHI 
05 81 27 50 49  
19 rue de Ciron, 81013 ALBI Cedex 09 
ddt-secretariat-direction@tarn.gouv.fr 


