Pour vous aider…
Quiconque ayant connaissance d’une situation
d’habitat indigne (locataires, propriétaires, élus,
travailleurs sociaux…) peut saisir le PDLHI-58 :
1-Compléter la fichec edec eignalPcica,  eavec
l’occupant du logement, que vous pouvez
télécharger sur le site de la Préfecture

Agir pour favoriser un habitat
sain et sécurisé...

www.nièvre.gouv.fr/lutte-contre-l-habitat-indigne-dans la-nievre-a326.html

2-La transmettre plr ecourrgcr simple
à l’adresse ci dessous ou eplr eilgP
PôPc eDéplr,cica,lP edec eLu,,c e
coa,rc eP’Hlbg,l, eIadegnac
Direction Départementale des Territoires
Secrétariat SAUH
2 rue des Pâtis-58000 Nevers
Tel : 03.86.71.71.11
mail : dede,-iluhe-Pheg@agcvrc.nouv.fr

...c’est possible avec le Pôle Départemental
de Lutte contre l’Habitat Indigne
(PDLHI-58)
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Qu’est ce qu’un logement indigne ?
« constituent un habitat indigne, les locaux utilisés aux fns
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. »
(article 84 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion du 25 mars 2009)

Quels sont les principaux désordres ?
A,,cga,c eà ePl eila,é edeci eoccupla,i
-humidité et moisissures
-ventilation insufsante du logement
-absence ou insufsance de chaufage
-problème d’alimentation en eau potable
-évacuation des eaux usées défaillante
-pièce de vie sans fenêtre ou hauteur sous plafond insufsante
-risques liés à la présence de plomb
A,,cga,c eà ePl eiécurg,é edeci eoccupla,i
-installation de chaufage dangereuse
-installation électrique dangereuse
-plafond, plancher, menaçant de s’efondrer
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Quelles sont les conditions d’un
habitat sain et sécurisé ?
Ua ePoncica, ebgca e
degicaigoaaé  ebgca eornlagié  e
bgca eécPlgré

Ua ePoncica, equg epro,ènc e
deci elccgdeca,i ec, edeci e
ga,oxgcl,goai

-Surface et volume sufsants
-Éclairement naturel sufsant
-Communication aisée entre les
pièces

-Installations électriques
sécurisées
-Appareils à combustion
correctement installés et
Ua ePoncica, equg epro,ènc ePci e entretenus pour éviter les
risques (monoxyde de carbone)
occupla,i e(ga,cipérgci  e
-Construction équipée et
frogde  egafiP,rl,goai  eheuigdeg,é  e entretenue pour éviter les
brug,…)
chutes
-Fondations solides
-Charpente solide et couverture
Ua ePoncica, equg eliiurc e
étanche
-Murs sains
uac e,cipérl,urc eiufila,c
-Espaces extérieurs sûrs et
entretenus
- Logement isolé
- Chaufage adapté et sufsant

Ua ePoncica, equg epcric, e
P’heyngèac edeci epcrioaaci ec, e
Pl eproprc,é edeci ePoclux

-Alimentation en eau potable et
chaude
-Equipements sanitaires : évier,
WC, lavabo, douche/baignoire
-Evacuation des eaux usées
-Evacuation des déchets

Huigdeg,é ePgig,éc eplr euac e
lérl,goa enéaérlPc ec, e
pcrilaca,c
-Fonctionnement correct des
dispositifs de ventilation
-Débits d’extraction de l’air
intérieur sufsants
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