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5 ans… 
Nombres de personnes 

accompagnées 
2015 

511 

63% 

37% 

Femmes Hommes

Cette année, nous constatons une 
augmentation du public masculin 
accompagné (+3%) 
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Budget annuel 
Conseil 

Général : 
59 506 € 

48,64% 

CCPA : 

62 835 € 

51,36% 

Coût global 
CLIC Plaine 

de l’Ain: 

122 341€ 



Activité du CLIC Plaine de l’Ain 
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Accompagnement des 
Seniors et leurs 

entourage 

 Sans et avec RDV  
au siège 

Permanence 
extérieures 

VAD 

Soutien technique 
professionnel 

VAD en commun 

  réunion 
interprofessionnelle 

 information 
dispositifs 

gérontologiques 

Actions collectives 

Aide à la 
réalisation d’une 

action 

Création d’action 
collective 

Participation à 
des actions 

Développement Local 

Participation à 
des opérations/ 

dispositifs  

Aide à la 
réalisation et la 
mise en place 

des opérations/ 
dispositifs  

 Cellule locale 
détresse PA 

Mise en place 
réunions 

mensuelles 
Suivis des 
situations 

Coordination des 
partenaires autour 
d’une situation 

Coordination des 
partenaires autour 
d’une situation 

Inter-clic 
Coordination départementale 

Création d’action 
départementale 

Réunion 
mensuelle de 
coordination 

départementale 

Participation à 
des groupes de 

travail 
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ACTIONS EN FAVEUR DES USAGERS: FOCUS SUR 2 ACTIONS… 

Du 12 au 16 octobre dernier,  la semaine 
bleue a permis à 170 personnes de la plaine 
de l’Ain de découvrir des associations et 
créer du lien au travers de différents ateliers : 
informatique, les 4 saisons, du tri à la 
création, des plantes à l’assiette…. 
Ainsi, les nombreuses actions ont 
enthousiasmé les séniors et leurs aidants… 

 

La semaine bleue 2015 «  A tout âge : créatif et citoyen » 
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Prévention des chutes : Lagnieu 



 
 
 

o Projets aboutis: 
o Macaron relais CLIC sur les 33 communes 
o Articles de presse/ Plaine Info 
o Envoi de courrier individuel avec supports 

promotionnels du site/ volet professionnel pour les 
partenaires (337 partenaires informés) 
 

o Perspectives futures: 
o Référencement de l’espace internet du clic sur les sites 

des partenaires 
o Courriel semestriel : « Newsletter » 
o Profil FACEBOOK au travers de la communication CCPA 
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ACTIONS EN FAVEUR DES USAGERS: COMMUNICATION… 



• OPAH - Opération  programmée d'amélioration  de l'habitat :  

 Participation au comité technique pour le recensement et prise en compte des besoins gérontologiques locaux 

– Politique De la Ville 

 Participation au comité technique pour le recensement et prise en compte des besoins gérontologiques locaux 

• Lutte contre l’isolement 

 Mise en place et participation de l’action 

 

– Accueil de Jour 

 Intégration au comité de pilotage 
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ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 



Activité de la cellule locale détresse des 
Personnes âgées 

 

6 

5 

3 

Répartition géographique 

Canton Ambérieu Canton Lagnieu

Canton Meximieux

10 

14 situations accompagnées 
5 Hommes/ 9 Femmes 

21% 

43% 

36% 

AGE 

60/74 ans 75/84 ans 85 et +



Planning prévisionnel 2016 
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

Carte Mémo: 
Sensibilisation 

Ciné débat: 
prévention du 

risque suicidaire 
Le 09/02/2016 

Conférence : 
Repérage des 

fragilités 
 

Action Co: 
Halte aux arnaques 

Le 05/04/2016 

Débat local:  
« vieillir à domicile: 

sommes nous 
prêts ?» 

Le 12/05/2016 

Action 
départementale: 
« Bougez avec les 

CLIC » 
Le 28/06/2016 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

 
Action Collective: 

 
Prévention du 

risque de chute  

Formation/ 
sensibilisation des 

professionnels: 
Risque Suicidaire 

chez les personnes 
âgées 

 
Semaine BLEUE 
Du 3 au 9 octobre 

 

Thématique : 
« A tout âge : faire 

société » 

 

 
Action Collective  

 
Prévention du 
risque routier 



Merci de votre attention 

CLIC  

04.74.46.19.04   www.cc-plainedelain.fr 
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  Habitat indigne , 

  que faire ? 

 

 



Lutter contre l’habitat indigne 

• Disposer d’un logement sain, sûr et décent  

– Un droit élémentaire 

– Parfois non respecté 

– Avec des risques pour la santé et la sécurité des occupants 

– Un coût sociétal  

• Mise en œuvre par les pouvoirs publics depuis de 

très nombreuses années, de plans d’action visant à 

faire de la lutte contre l’habitat indigne une priorité 

• De ces différents plans d’action sont nés notamment : 

– Une définition de la notion d’habitat indigne 

– Les plans d’action départementaux 

– Le pôle de lutte contre l’habitat indigne 

AG CLIC Plaine de l'Ain 17 mars 

2016 
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Définition 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.» 

 

AG CLIC Plaine de l'Ain 17 mars 

2016 
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Définition de l’habitat indigne 

• Deux éléments importants dans cette définition 

– les locaux ou installations utilisés aux fins 

d’habitation et impropres par nature à cet usage: 

Sont visés les logements en tant que tels mais aussi 

les caves, sous-sols, garage, les locaux non 

construits en dur, les pièces dépourvues d’ouverture 

sur l’extérieur 

– les logements ou bâtiments dont l’état porte atteinte 

à la santé ou à la sécurité des occupants 

AG CLIC Plaine de l'Ain 17 mars 

2016 
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Le pôle départemental de lutte contre l’habitat 

indigne et la précarité énergétique : ses 

missions 

– Aider à la mise en œuvre de la politique de lutte 

contre l’habitat indigne, notamment sur les plans 

techniques et juridiques  

– Egalement par des actions de formation et 

sensibilisation des acteurs concernés  

– La mise en réseau des services de l’Etat, 

collectivités territoriales, opérateurs et autres acteurs 

– La mise à disposition de toute documentation utile, 

l’échange d’expériences 

– Assurer un traitement opérationnel des situations 
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Le pôle habitat indigne 
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Pôle 

départemental de 

lutte contre 

l’habitat indigne 

et la précarité 

énergétique 

PDLHIPE 

ADIL, Agence 

Départementale 

d’Informations sur le 

Logement 

ARS, Agence 

Régionale de la 

Santé 

Association des Maires 

du Département 

SHSP de Bourg en 

Bresse (Service 

d ’hygiène) 

PACT  de l ’AIN 

(SOLIHA Ain) 

DDCS (Direction 

Départementale de la 

Cohésion Sociale) 

CAF/MSA 

Le Conseil 

Départemental 

DDT (Direction 

Départementale des 

Territoires) 

Le Procureur de la 

République 

6 EPCI dotés d’un 

PLH  

Le Préfet 



Le pôle habitat indigne 

• Dans l’Ain, le pôle de lutte contre l’habitat 

indigne a été créé en août 2011 

• Sa mission : 

– Piloter et animer la politique  

– Dégager des stratégies 

– Réunion une fois par an 

• Son champ d'action: 

– Suivi du repérage des situations et des interventions sur 

les logements occupés 

– Réunion une fois par mois (comité technique) 

 
AG CLIC Plaine de l'Ain 17 mars 

2016 
19 



Le conseiller médical en 

environnement intérieur (CMEI) 

• Une priorité du Plan régional santé environnement 

• Un professionnel diplômé dont l’intervention vise à 

améliorer la qualité de l’environnement intérieur au 

domicile des patients 

• Intervention gratuite exclusivement à la demande d’un 

médecin, chez des patients présentant des pathologies 

respiratoires ou allergiques 

• Coordonnées : Patricia DESBAT  

  Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse 

  Tél : 04 74 45 44 96 

  mail : pdesbat@ch-bourg01.fr 

AG CLIC Plaine de l'Ain 17 mars 
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Les difficultés inhérentes à l’habitat 

indigne 

 

• Des difficultés de repérage si l’occupant ne se 

manifeste pas 

 

• Des difficultés d’appréhension de la notion 

d’habitat indigne 

 

• Réticence fréquente des interlocuteurs 

susceptibles d’intervenir 
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Les difficultés inhérentes à l’habitat 

indigne 

• Situations susceptibles de concerner : 

– Des propriétaires occupants 

– Ou des locataires 

• Avec souvent  des relations conflictuelles entre le propriétaire 

bailleur et le locataire 

• Assorties ou non de défauts de paiements 

• Un signalement tardif  

– Qui empêche la mise en œuvre de visites de contrôle du 

logement 

– Et motivé majoritairement par le souci de pouvoir 

récupérer le dépôt de garantie initialement versé 

– Plus rarement par le souci d’empêcher la remise en 

location d’un habitat indigne 
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Les difficultés inhérentes à l’habitat 

indigne 

• Des difficultés  

– Pratiques : 

• Pour l’occupant : à qui en parler ? comment réagir ? 

• Pour les Maires, souvent sollicités : suis-je légitime à 

intervenir ? 

• La multiplicité des intervenants avant la reconnaissance de 

l’indignité du logement 
 

– D’appréciation technique : quel est le niveau de risque 

pour la santé ou la sécurité de l’occupant ? 
 

– Juridiques : connaissance et choix de la procédure pour 

les non professionnels du droit 
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L’habitat indigne 

 

 

  Les différentes formes  

  d’habitat indigne 
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Les différentes formes d’habitat 

indigne 

 Selon le niveau de dégradation le logement peut : 

 

• Soit présenter des infractions aux normes de décence 

• Soit présenter des infractions au règlement sanitaire 

départemental (RSD) 

• Soit être insalubre 

• Soit faire l’objet d’un péril menaçant la sécurité des 

occupants 

• Soit faire l’objet d’accumulation de déchets 

 

Les intervenants diffèrent selon les situations 
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Les différentes formes d’habitat 

indigne 
Habitat indigne relevant de 

la  compétence du Tribunal 

d’Instance 

Habitat indigne relevant de 

la compétence du Maire 

Habitat indigne relevant de 

la compétence du Préfet 

 

 

 

 Les logements à usage 

d’habitation ne respectant 

pas une obligation de 

décence 

Le non respect du RSD, 

règlement sanitaire 

départemental 

 

 Le péril 

 

 

L’accumulation de déchets 

ménagers 

 
 et autres procédures non 

évoquées dans cette 

formation 

 

L’insalubrité 

 

 

 

Les locaux impropres à 

l’habitation 

 

 

Le risque d’accessibilité au 

plomb 
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1) Le non respect de la 

réglementation décence 
• Une obligation de droit privé 

• Obligation d’un propriétaire  bailleur :  

– remettre au locataire un logement décent,  

– c'est-à-dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes 

pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et 

doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. 

(article 6 de la loi du 6 juillet 1989) 

• Une notion de décence définie par le décret du 30 

janvier 2002 impliquant : 

– le respect de conditions liées à la sécurité physique et la santé  

– des conditions de surface et de volume  

– et la fourniture d’éléments d'équipement ou de confort 
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Le non respect de la réglementation 

décence 

 

Cas d’indécence les plus fréquemment rencontrés dans le 

département de l’ Ain : 

 

– Absence de ventilation mécanique 

– Humidité excessive  

– Développement de moisissures 

– Un chauffage inadéquat associé à une mauvaise qualité 

d’isolation 

– Installations électriques vétustes 
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Le non respect de la réglementation 

décence 
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Le non respect de la réglementation 

décence 
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2) Le non respect du RSD, 

règlement sanitaire départemental 

• Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) : 

– Prévu par le code de la santé publique 

– Pour  édicter des règles techniques d'hygiène non précisées 

par d'autres textes 

– RSD adapté à chaque département 

• Il comporte des dispositions  concernant les locaux 

d’habitation, notamment : 

La propreté des locaux, les conditions d’occupation, la présence 

d’animaux, les conduits de fumée et la ventilation, le stockage des 

ordures ménagères … 

• Des règles proches des règles de décence 
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Le non respect du RSD, règlement 

sanitaire départemental 

• Procédure placée sous la responsabilité du 

Maire (garant de la sécurité et salubrité publique): 

– Une convocation et un constat ou une mise en 

demeure du propriétaire bailleur par le Maire 

– Défaut  d’exécution des travaux : le Maire peut 

dresser un procès verbal 

• Le non respect des dispositions du RSD : 

amende prévue pour les contraventions de 3ème 

classe, soit au plus 450 € 
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Développement de moisissures le long des fenêtres et sur les murs 

Développement de champignons dans les joints de faïences  



Le péril 

 

• Un bâtiment menaçant ruine est un bâtiment présentant 

un danger réel et actuel au regard de la sécurité des 

personnes, y compris celle des occupants (exemples : 

risque d’effondrement, de chutes d’ouvrages) 

• Le désordre peut : 

– Présenter un risque pour la voie publique ou le domaine privé 

– Concerner l’intérieur ou l’extérieur des locaux 

– Affecter un logement occupé ou vacant mais présentant un 

risque pour les usagers des voies, les voisins ou toute 

personne susceptible d’y pénétrer 

– Ne pas être la conséquence d’un risque naturel 
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Le péril 

 

• Une procédure relevant de la responsabilité du 

Maire seul (sans autorisation ou approbation du 

Conseil Municipal) 
 

• Permettant d’ordonner l’exécution des travaux 
 

• Et le cas échéant, l’interdiction d’occuper le 

logement de manière temporaire ou définitive 
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Le péril  
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Le péril 
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L’accumulation des déchets ménagers 

• L’accumulation de déchets dans une propriété, à 

l’intérieur ou à l’extérieur du logement : 

– une source de nuisances (odeurs nauséabondes, aspect 

visuel)  

– mais surtout un risque sanitaire ( prolifération de risques 

infectieux véhiculés par les rongeurs et vermines) 

• Procédure relevant de la compétence du Maire qui peut 

ordonner l’évacuation des déchets et le cas échéant faire 

exécuter des travaux d’office 

• Sous réserve d’une autorisation judiciaire pour pénétrer 

dans le logement 
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L’accumulation des déchets ménagers 
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3) Les différentes formes d’habitat 

indigne relevant de la compétence du 

Préfet 

 

• L’insalubrité 
 

• Les locaux impropres à l’habitation 
 

• Le risque d’accessibilité au plomb 
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L’insalubrité 

• L’insalubrité est définie par la notion de danger pour la 

santé (au sens effets négatifs pour la santé) des occupants 

actuels ou éventuels (logement vacant) ou pour les voisins 

du fait de l’état de l’immeuble ou de ses conditions 

d’occupation 

• Elle résulte d’un ensemble de dysfonctionnements   

• affectant le bâti  

• et / ou les éléments d’équipement, leur entretien 

• combinant plusieurs éléments dégradés de façon 

significative 

• Les cas les plus fréquents comportent une humidité très 

importante, une électricité  vétuste et dangereuse, des 

infiltrations d’eau, etc. 
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L’insalubrité 

 

– Sont concernés tous les locaux  dans lesquels est 

assuré un hébergement (y compris par exemple les 

foyers) 

– Que les immeubles appartiennent à des 

propriétaires 

• Publics ou privés 

• Des exploitants d’hôtels 

• Des propriétaires occupants  
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L’insalubrité 

• L’autorité compétente : le Préfet (représenté par 

l’ARS) 
 

• L’initiative de la procédure et les modalités de 

saisine de l’autorité compétente : 

• Saisine directe par les services de l’ARS 

• Par le Maire d’une commune 

• Par les services instructeurs au titre du DALO (droit au logement 

opposable) 

• Par un opérateur 

• Par l’occupant ou le locataire 
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L’insalubrité 

 

• La mesure de l’état d’insalubrité ne peut exister qu’à 

partir d’une visite des lieux (visite non contradictoire à 

laquelle le propriétaire du bien ne peut pas s’opposer) 

 

• Une enquête réalisée par l’ARS permet d’établir le 

diagnostic 

 

• Le rapport est ensuite transmis au Préfet, qui prendra, 

après avis du CODERST (Conseil Départemental de 

l’environnement et des risques sanitaires et technologiques), un 

arrêté d’insalubrité 
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L’arrêté d’insalubrité 

 

• Il peut s’agir d’un arrêté d’insalubrité 

remédiable, avec obligation de faire des 

travaux 

 

• Ou d’un arrêté d’insalubrité irrémédiable, avec 

une interdiction d’occuper les lieux 
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L’insalubrité 
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Ensemble de problèmes affectant un même logement 



Locaux impropres à l’habitation 

 

• Autres cas de locaux considérés comme insalubres 

visant plus particulièrement les « marchands de 

sommeil » 

 

• Les locaux impropres par nature  

les caves , sous sols, combles et pièces dépourvues 

d’ouverture sur l’extérieur sont interdits à l’habitation, 

que ce soit à titre gratuit ou onéreux. 
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Locaux impropres à l’habitation 

 

• Les locaux mis à disposition dans des conditions 

de surpeuplement : sont visées les personnes qui 

louent des locaux en sur-occupation et en toute 

connaissance de cause (exclusion des cas de sur-occupation 

provoquée par l’occupant) 
 

• Locaux dangereux en raison de l’utilisation qui en 

est faite : locaux ou installations loués ne sont pas 

impropres à l’habitation mais présentent un danger 

pour la santé ou la sécurité des occupants en raison de 

l’utilisation qui en est faite 
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Locaux impropres à l’habitation 

 

• Des procédures placées sous la responsabilité du 

Préfet 
 

• Le Préfet : 

– met en demeure par arrêté la personne qui a mis à disposition 

ces locaux de faire cesser la situation dans un délai qu’il 

détermine  

– prescrit des mesures pour empêcher l’accès ou l’usage de 

l’immeuble. A défaut, il dispose de la possibilité de faire 

exécuter les travaux d’office 
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Locaux impropres à l’habitation 
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Le risque d’exposition au plomb 

 

     Une procédure relevant de la compétence du Préfet. 

• Le Préfet doit immédiatement faire procéder par l’ ARS ou le 

SCHS à une enquête sur l’environnement du mineur afin de 

déterminer l’origine de l’intoxication  

• Le Préfet met en demeure la personne responsable de réaliser 

les travaux et fait réaliser un contrôle ultérieur 

• A défaut de contestation sur la nature des travaux à réaliser ou 

d’engagement de réaliser les travaux dans le délai de 10 jours 

à compter de la notification, le Préfet fait réaliser les travaux 

d’office aux frais du responsable (délai spécifique pour les 

copropriétés) 
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Le risque d’exposition au plomb 
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Habitat indigne 

 

 

    

    La protection des occupants 
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1) La protection des occupants et 

l’indécence 

• Un problème de droit privé impliquant pour le locataire de 

faire valoir ses droits. 

• Mise en demeure préalable du propriétaire bailleur 

• A défaut, deux procédures à sa disposition : 
 

– Une voie amiable (saisine de la commission de conciliation 

ou du conciliateur de justice) 
 

– Une voie judiciaire pour obtenir : 

• L’exécution des travaux sous astreinte 

• La réduction (voire la suppression) des loyers 

• Des dommages et intérêts pour le préjudice subi 
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Consignation de l’aide au logement 

 

• Après établissement d’un constat de non décence, 

notification par l’organisme payeur du constat aux 

deux parties 

 

• Effets de la consignation de l’AL sur le contrat de 

location pendant les 18 mois  : paiement par le 

locataire uniquement du loyer résiduel (loyer – AL) 

et des charges locatives 
 

 

 

 



Consignation de l’aide au logement 

Conséquences de la consignation au terme du délai : 
 

– Travaux réalisés avec constat de travaux de mise en 

conformité  

• Versement de l’AL consignée auprès du bailleur 

• Remise en place du versement de l’AL 

– Travaux non réalisés à l’expiration du délai 

• AL définitivement conservée par la CAF/MSA 

• AL définitivement perdue pour le bailleur 

• Impossibilité pour le bailleur de solliciter du locataire la part 

d’AL non perçue 

• Obligation pour le locataire de payer l’intégralité du montant 

du loyer à compter de cette date 
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2) Péril, insalubrité, locaux impropres à l’habitation, 

risques d’exposition au plomb : protection des 

occupants 

• Suspension des loyers 

• Obligation de relogement en cas d’interdiction définitive 

d’habiter les lieux 

• Obligation d’hébergement en cas d’interdiction temporaire 

d’habiter les lieux 

Obligation pesant sur le bailleur avec substitution de l’autorité 

compétente en cas de défaillance du bailleur 

• Indemnité égale à 3 mois de loyer en cas d’interdiction 

définitive d’habiter 

• Obligation de réaliser des travaux, exécution d’office 

possible 
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Les moyens d’incitation pour mettre fin 

à l’indignité du logement 

• Une opération programmée d’amélioration de l’habitat 

sur le territoire de la CCPA 

• Animée par SOLIHA Centre-Est 
Mathias REYNAUD, chargé d’opérations 

03 85 21 01 67 

06 19 09 32 58 

m.reynaud@solihacentreest.fr 
 

• Des aides de l’Agence Nationale d’Amélioration de 

l’Habitat (ANAH), de la CCPA et du Conseil 

Départemental 

• A destination des propriétaires occupants et des 

propriétaires bailleurs 
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Le rôle de l’ADIL dans la lutte 

contre l’habitat indigne 

• Des conseils juridiques dans le cadre d’entretiens 

téléphoniques ou sur rendez-vous 

• De façon neutre et gratuite 

• Auprès des partenaires et du public 

• Une information des consultants sur les démarches 

à effectuer, sur les procédures, leurs 

conséquences juridiques… 

• Un signalement aux opérateurs 

• Participation à des instances, notamment le Pôle 

départemental de l’habitat indigne 
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L’habitat indigne 

 Pour toutes questions ou interrogations, une adresse : 

 

 ADIL  de l’AIN 

 34 rue du Général Delestraint 

 01 000 BOURG EN BRESSE 

 

 04 74 21 82 77 

 adil.01@wanadoo.fr 
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Adresses utiles 

adil.01@wanadoo.fr 

ars-dt01-delegue-territorial@ars.sante.fr 

contact@cc-plainedelain.fr 

CMEI 04 74 45 44 96 pdesbat@ch-bourg01.fr 

Conseil Départemental 04 74 32 32 60 

Hélianthe 04 74 45 16 46 info@helianthe.org 

MSA 04 74 45 99 00 

PACT SOLIHA  Ain 04 74 21 02 01 accueil@pact01.fr 

SOLIHA Centre-Est 03 85 21 01 60 m.reynaud@solihacentreest.fr 
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ADIL de l’Ain 04 74 21 82 77 

ARS 04 72 34 74 00 

ANAH 04 74 32 32 60 

CAF 0 820 25 01 10 

CCPA 04 74 61 96 40 


