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Introduction 

 Les évènements survenus le 5 novembre 2018 à Marseille, où l’immeuble du 63 rue 

d’Aubagne sous arrêté de péril a emporté dans sa chute l’immeuble voisin occupé, ont mis en 

lumière à l’échelle nationale la question de l’habitat indigne et plus généralement du mal-

logement dans les centres villes vétustes. Ce drame, qui a coûté la vie à huit personnes, a été 

suivi d’une vague de mobilisation à l’échelle locale et d’une exposition nationale inédite, 

« jamais le sujet n'aurait fait l'ouverture du 20 heures, jamais la mobilisation n'aurait été aussi 

vigoureuse » (F. RENOU, 2019)
1
. 

 La problématique de l’insalubrité va de pair avec celle du péril dans les politiques de 

Lutte contre l’Habitat Indigne. Alors que les procédures de péril sont orientées vers les 

problèmes structurels de l’édifice, l’insalubrité caractérise les dangers sanitaires de l’habitat. 

Ces deux notions sont parmi les manifestations les plus probantes de ce que l’on appelle plus 

communément la crise du logement, qui dès le début du XXe siècle « illustrait le retard de la 

construction destinée aux plus modestes » (H. SELLIER, 1921, cité par Y. FIJALKOW, 

2013)
2
 . Aujourd’hui, alors que les inégalités sociales se creusent, FIJALKOW (2013)

3
  

insiste sur le fait que « la crise du logement ne frappe pas tous les groupes avec la même 

intensité » (F. RENOU, 2019). En effet, « parallèlement à l’amélioration du confort et à la 

diffusion de la propriété, les inégalités devant le coût du logement se sont considérablement 

accrues au cours de 40 dernières années » (J.-C. DRIANT, 2009)
4
. 

Problématique 

Dans ce mémoire nous tenterons de répondre à la question suivante, avec pour objectif 

d’en tirer des propositions: Comment caractériser le marché de l’insalubrité dans les 

Pyrénées-Orientales, jeu d’une pluralité d’acteurs laissant apparaître une forme d’habitat 

tiers, en vue de proposer une stratégie d’action dans le traitement de ce parc hors norme par 

les acteurs publics locaux ? 

                                                 
1
 F. RENOU, « Indignons-nous ! », Le moniteur, n° 6013, publié le 18/01/2019. 

2
 Y. FIJALKOW, 2013, « La « crise du logement » n’est pas (seulement) celle qu’on croit », Métropolitiques, 

6p. 
3
 Ibid. 

4
 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
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L’insalubrité 

L’insalubrité est définie comme l’« État d’un logement, d’un ensemble de logements 

(îlot, habitat) ou d’un quartier qui est malsain et donc nuisible pour la santé »
5
. Elle renvoie à 

une « notion de danger pour les occupants associée à la dégradation du bâti » (P. DIETRICH-

RAGON, 2011)
6
. Dans le Code de la santé Publique, elle est « caractérisée lorsqu'un 

immeuble bâti ou non, vacant ou non […] constitue par lui-même, […] par les conditions dans 

lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins »
7
. 

DIETRICH-RAGON présente l’insalubrité comme une « prénotion » dont les études 

« utilisent des concept variés (habitat insalubre, habitat vétuste, logement défectueux, mauvais 

logement, mal-logement, logement indigne…) qui changent selon que l’approche est 

administrative, sociologique, urbanistique, etc., et dont on aurait bien du mal à faire émerger 

une définition commune »
8
.  

L’insalubrité est partie intégrante de ce que le Fondation abbé Pierre nomme le mal-

logement. Une dénomination qui « regroupe les situations de logement qui ne répondent pas 

aux normes minimum d'une société donnée […] Le mal-logement peut prendre trois formes 

qui ne se recoupent pas nécessairement : la mauvaise qualité de l'habitat (bruit, humidité, 

chauffage défaillant, etc.), la superficie trop faible, ou la précarité de l'hébergement ». De 

plus, dans son rapport sur l’état du mal-logement annuel, la Fondation Abbé Pierre intègre les 

personnes privées de domiciles personnels. La lutte contre l’insalubrité est une composante 

des politiques plus générales de lutte contre le mal-logement. 

 

 

 

 

                                                 
5
 P. MERLIN & F. CHOAY (Dir), 2015, « Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement »7e édition, 

Presses universitaires de France. 
6
 P. DIETRICH-RAGON, 2011, « Le logement intolérable: habitants et pouvoirs publics face à l’insalubrité », 

Ed. Paris, Presses universitaires de France, 321p. 
7
 Article L1331-26 du Code de la santé publique 

8
 observationsociete.fr 
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Figure 1 : Schéma représentant la nomenclature encadrant l'habitat indigne
9
 

 

 L’insalubrité est une notion faisant partie intégrante de ce que l’on nomme l’habitat 

indigne. La Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) est une politique publique englobant les 

procédures de péril, des locaux impropres à l’habitation et du saturnisme
10

 que l’on peut 

difficilement dissocier de l’insalubrité. Cette politique regroupe plusieurs polices spéciales
11

 

relevant de compétences plus ou moins partagées entre différents acteurs, principalement le 

maire ou président d’EPCI
12

 et le préfet. La sénatrice D. ESTROSI SASSONE s’interroge, à 

juste titre, sur la nécessité de maintenir autant de notions différentes d’habitat dégradé, La 

multiplication des règles à respecter ne peut que nuire à la clarté et à la lisibilité du droit » 

(2019)
13

. 

Les particularismes locaux dans la mise en œuvre du traitement de l’habitat insalubre 

par les acteurs institutionnels à l’échelle des départements, les progrès techniques et 

l’évolution des seuils sanitaires (humidité, ventilation…) définissent « un concept instable 

                                                 
9
 T. LORIN, 2018, « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire de 

Perpignan », D. GIBAND (dir.), mémoire de recherche, Master I Urbanisme Habitat et Aménagement, 

Université Perpignan Via Domitia, 69p. 
10

 « Le saturnisme est une intoxication par le plomb dangereuse pour la santé […] mesuré par une plombémie 

(ou taux de plomb dans le sang). Chez un enfant ou adolescent de moins de 18 ans, on parle de saturnisme 

lorsque la plombémie est égale ou supérieure à 50 microgrammes par litre de sang » (Ameli.fr). 
11

 Police spéciale des immeubles menaçant ruine, des locaux impropres à l’habitation, de l’insalubrité… 
12

 Dépend de qui a la compétence Habitat. 
13

 D. ESTROSI SASSONE, « Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition 

de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux », n°325, session ordinaire de 2018-

2019, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2019, 50p. 
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dont les contours sont variables au cours du temps et selon le lieu 

géographique […] L’insalubrité n’a de sens que parce que la société, à un moment donné, 

désigne certains bâtiments comme dégradés. Cette réalité doit donc être appréhendée comme 

le résultat d’un rapport social » (P. DIETRICH-RAGON, 2011)
14

. 

Un marché 

Nous aborderons la question de l’insalubrité à travers le prisme du marché, « lieu 

théorique où se rencontrent l’offre et la demande »
15

. « Le marché est le cadre dans lequel 

producteurs et consommateurs vont effectuer des échanges. C’est un lieu réel ou fictif où se 

confrontent l’offre et la demande de biens et de services »
16

. D’un point de vue général, le 

marché du logement en France est « un des marchés les plus régulés » (E. WASMER, 

2007)
17

. Il est néanmoins important de distinguer non « pas un mais des marchés locatifs » (C. 

ROBERT, 2016)
18

 qui fonctionnent sous l’effet des mobilités des ménages et coexistent avec 

un marché de l’accession à la propriété alimenté par des ventes (J.-C. DRIANT, 2009)
19

. Ici 

nous nous concentrerons sur le marché des logements locatifs privés insalubres faisant partie 

de ce que FIJALKOW nomme les « Infra-marchés » (2013)
20

. 

Il est important de préciser que « le logement relève de mécanismes marchands qui lui 

sont propres et rendent délicates les analogies avec les marchés d’autres biens » (J.-C. 

DRIANT, 2009)
21

, et ce, à travers deux principales spécificités : les caractères durable
22

 et 

immobile
23

 du logement. DRIANT défend une analyse sur trois échelles : « celle du bassin 

d’habitat
24

, celle du quartier et celle de l’immeuble ». Entre les différents bassins d’habitat 

« les équilibres entre l’offre et la demande de logement se construisent de façon 

                                                 
14

 P. DIETRICH-RAGON, 2011, « Le logement intolérable: habitants et pouvoirs publics face à l’insalubrité », 

Ed. Paris, Presses universitaires de France, 321p. 
15

 Définition du Larousse. 
16

 Cours 1ES 
17

 E. WASMER, 2007, « Analyse économique du marché du logement locatif », Presses de Sciences Po, Vol. 58, 

pp. 1247 à 1264. 
18

 C. ROBERT, 2016, « La mobilisation du parc privé à des fins sociales », rapport missionné par la ministre du 

logement, 78p. 
19

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
20

 Y. FIJALKOW, 2013, « La « crise du logement » n’est pas (seulement) celle qu’on croit », Métropolitiques, 

6p. 
21

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
22

 « Dans la théorie économique, un bien durable est un bien qui n’est pas détruit par son consommation » (Ibid). 
23

 « Le logement ne se déplaçant pas dans l’espace, il est très fortement conditionné par le lieu où il se trouve » 

(Ibid) 
24

 « L’espace à l’intérieur duquel les ménages font leur choix résidentiel à partir d’une attache localisée liée à 

l’emploi, à la consommation ou aux proximités familiales » (Ibid) 



Introduction 

 

T. LORIN  9 

extrêmement variés ». Dans les Pyrénées-Orientales, on dénombre six bassins d’habitat. Cette 

approche de l’habitat insalubre par le marché nous amènera à nous pencher sur les 

caractéristiques économiques du parc insalubre, relativement peu abordé dans la littérature 

scientifique, mais aussi sur son volet social. 

 
Figure 2 : Les bassins d’habitat des Pyrénées-Orientales 

En effet, « l’existence d’enjeux sociaux contribue à singulariser le logement par 

rapport à la plupart des autres biens marchands […] l’analyse de ce bien va au-delà de la 

simple relation économique entre une offre et une demande » (J.-C. DRIANT, 2009)
25

. Il 

s’agit là d’une « forme d’organisation sociale, commune à des sociétés très différentes, aussi 

bien historiquement que géographiquement »
26

. Cette organisation met en relation une 

pluralité d’acteurs. Elle est régie par des acteurs privés (propriétaires, agences 

immobilières,…) et régulée par des acteurs publics (techniciens de la ville, assistance sociale, 

services de l’état…). 

 Par ailleurs, à travers le caractère non-réglementé de ce segment du marché locatif 

privé, on peut parler de « marché noir du logement insalubre » (Y. FIJALKOW, 2013)
27

. Par 

non-réglementé on insiste sur le non-respect des normes d’hygiènes du Règlement Sanitaire 

Départemental (RSD) et du Code de la Santé Publique (CSP). On peut qualifier ce marché 

d’hors norme, car composé de logements en dehors des normes sanitaires pour des raisons 

                                                 
25

 Ibid 
26

 Cours 1ES 
27

 Y. FIJALKOW, 2013, « Crises et mal-logement réflexions sur la notion de vulnérabilité résidentielle », 

Politiques sociales et familiales, n°114, pp. 31-38. 
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diverses, allant de la vétusté d’un ancien mas isolé à la dégradation d’un logement en 

copropriété dans un centre ancien en voie de paupérisation.  

Une forme d’habitat tiers 

La notion d’habitat tiers a été développée, en France, par G. MASSIAH et J.-F. 

TRIBILLON début 2000 dans « Habitat-tiers, Recherche exploratoire sur l’habitat 

populaire ». Dans ce mémoire nous serons amenés à analyser le marché insalubre à travers 

cette notion d’habitat tiers à ne pas confondre avec le tiers secteur (associatif
28

 ou 

participatif
29

) ou encore le tiers habitat
30

. Cet habitat est à la fois marchand comme l’habitat 

résidentiel, et social comme les habitations à loyer modéré et les logements bénéficiant 

d’aides publiques (G. MASSIAH, J.-F. TRIBILLON, 2000)
31

.  

En France, l’habitat tiers n’est plus un habitat hors la loi. Il s’agit d’une « catégorie de 

logement populaire, celle qui se situe en dehors du logement social […] en dehors du 

logement résidentiel ». Néanmoins, il se caractérise par l’absence de l’État, « par son 

incapacité à agir ou sa volonté de ne pas agir », contrairement au parc social porté par l’État, 

« alors que leurs clientèles respectives ne sont pas si éloignées l’une de l’autre ». Cet habitat 

populaire est composé de « logements accessibles par les couches populaires, du point de vue 

économique, social et urbain ». 

L’habitat tiers se situe à la jonction de l’habitat populaire, de l’habitat hors-normes et 

du parc social de fait. « L’habitat tiers est celui de l’ajustement, et de la régulation, de la  

correction par rapport au marché et de la correction par les mécanismes de marché ». Enfin, la 

dénomination d’habitat hors-normes « met en évidence l’importance de l’approche normative 

et de la gestion dans la politique de l’habitat et la politique sociale » en lien avec l’habitat 

insalubre, bien que ces deux notions ne « coïncident pas exactement » (G. MASSIAH, J.-F. 

TRIBILLON, 2000). 

                                                 
28

 « En France, le tiers secteur [associatif] héberge temporairement toute personne ne pouvant trouver de solution 

dans le parc de logement classique et qui se résout à cette forme d’abri précaire » (Y. FIJALKOW, 2011) 
29

«  Pour un tiers secteur de l’habitat participatif, diversifié et écologique » (proposition de loi présenté par MM. 

N. MAMÈRE, Y. COCHET et F. DE RUGY le 21 octobre 2009) 
30

 Alternative entre habitat privé et public 
31

 G. MASSIAH, J.-F. TRIBILLON, 2000, « Habitat-tiers, Recherche exploratoire sur l’habitat populaire », 

PUCA, 110p. 
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Terrain 

Le terrain d’étude est le département des Pyrénées-Orientales. Un territoire hétérogène 

allant d’une plaine littorale jusqu’à un haut plateau, organisé le long de fleuves encaissés. Le 

réseau urbain s’est développé le long de ces trois fleuves : l’Agly, la Têt et le Tech. Perpignan 

est la principale commune du département et ville-centre de la plaine littorale.  

Figure 3 : Paysages et reliefs du département des Pyrénées-Orientales 

 
Source : L’atlas des paysages des Pyrénées-Orientales 

Le département et plus particulièrement la plaine littorale sont marqués par une 

importante attractivité démographique de l’ordre de 0.98% par an sur la période 2010-2015, 

grâce à un fort excédent migratoire (+1.03%). « Le département gagne ainsi 4700 habitants 

par an par sa seule attractivité entre 2010 et 2015 » (Insee, recensement de la population 2010 

et 2015)
32

. Cette forte migration résidentielle en provenance du reste de la France pèse sur le 

parc de logements du département. Un stock de logements dont 38% des résidences 

principales datent d’avant 1970 selon l’INSEE (2016). La pression démographique fait face à 

un vieillissement d’une part importante du parc de logements à laquelle la première réponse a 

été un fort développement d’habitat pavillonnaire situé en zone péri-urbaines. Enfin, cette 

forte attractivité « ne doit pas être considérée uniformément : certaines zones restent à l’écart 

de cette évolution et d’autres sont des moteurs, voulus ou contraints ».  

                                                 
32

 « Les Pyrénées-Orientales, un département parmi les plus attractifs, mais des niveaux de chômage et de 

pauvretés élevés », Insee Dossier Occitanie n°8 – octobre 2018 
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« La croissance régionale repose sur l'économie résidentielle » par définition urbaine 

(C. CUENOT, A. BRUN, 2017)
33

 soit « l'ensemble des activités économiques 

majoritairement destinées à satisfaire les besoins des populations résidant sur un territoire »
34

. 

Notamment l’économie de la rente immobilière, c’est à dire le « revenu tiré d'un capital ou 

d'un bien que l'on possède »
35

, ici un bien immobilier. Cependant ce modèle économique 

fragile « ne permet pas d'absorber les demandeurs d'emplois ». Le département est touché par 

une pauvreté important et endémique, il s’agit d’un des départements les plus pauvres de 

France. On note de fortes disparités spatiales à l’échelle régionale entre « un arrière-pays rural 

touché de plein fouet par des crises variées et succesives, et, d’autre part, un arc littoral et 

métropolitain en développement » (C. CUENOT, A. BRUN, 2017). 

Approche territorialisée 

 Ce travail entreprend une étude territorialisée dans un contexte de « montée en 

puissance des logiques territoriales » (A. FAURE, A.-C. DOUILLET, 2005)
36

. En géographie 

de la santé, « le terme de territorialisation définit, d’une part, l’analyse de la diversité des 

modes d’appropriation des espaces, et d’autre part, les programmes de l’action publique 

reposant sur le décloisonnement des secteurs d’activité, et visant à introduire une diversité 

dans le mode de production des espaces aménagés » (V. LUCAS-GABRIELLI, 2018)
37

. Cette 

analyse privilégie une approche ascendante et transversale, en prenant en comptes les 

spécificités du territoire dans laquelle elle évolue. FAURE et DOUILLET distinguent 

plusieurs logiques de territorialisation dans la production de l’action publique :  

 Une analyse des effets directs et indirects de la décentralisation qui ont permis aux 

collectivités d’aller au-delà du cadre prévu par les réformes en permettant la mise en 

œuvre d’initiatives locales dans un contexe de concurrence entre collectivités. 

 Une réflexion plus large sur l’évolution du rôle et de la place de l’Etat et le 

positionnement local des acteurs étatiques. 

                                                 
33

 C. CUENOT, A. BRUN, 2017, « Le mal-logement dans les centres anciens des petites villes: l'exemple 

languedocien », Urbanités, n°8, « La ville indigne », 13p. 
34

 Sénat.fr 
35

 linternaute.fr 
36

 A. FAURE, A.-C. DOUILLET (dir), 2005, « L’action publique et la question territoriale », Grenoble, PUG, 

300p. 
37

 V. LUCAS-GABRIELLI, 06/04/2018, « Politique territorialisée ou territorialisation des politiques publiques 

? », In « La territorialisation des politiques de santé », Journée d’étude #1, Fabrique Territoire Santé. 
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 DRIANT défend qu’il ne soit plus possible d’analyser les décalages entre l’offre et la 

demande seulement à l’échelle nationale, tant la diversité des situations est grande alors que 

« la prégnance des mécanismes de marché a […] renforcé la territorialisation de la crise » en 

développant des situations très variées sur le plan local. Il est nécessaire d’engager une 

« approche territorialisée » (J.-C. DRIANT, 2009)
38

 afin de prendre en compte les « relations 

sociales localisées », indispensable à la compréhension de l’action publique (A. FAURE, A.-

C. DOUILLET, 2005)
39

. « L’analyse territorialisée du mal-logement, dans sa complexité et la 

variété de ses formes, constitue aujourd’hui un impératif pour pouvoir agir efficacement sur 

ses causes » (C. ROBERT, 2013)
40

 malgré le fait que « cette approche territoriale a parfois été 

négligée par les politiques nationales, dont l’attention s’est concentrée sur les zones de 

marchés très tendus (Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur...) ». Pour conclure, la 

sénatrice D. ESTROSI SASSONE insiste sur le fait que les réponses des politiques publiques 

de lutte contre l’habitat indigne doivent « être adaptées en fonction des territoires » (D. 

ESTROSI SASSONE, 2019)
41

. 

Outils d’enquête, méthodologie 

Cette étude est alimentée sur une observation participante lors de visites de logements 

signalés comme potentiellements insalubres à l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 

compagnie des techniciens de l’ARS et de la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer (DDTM) ou exceptionnellement des techniciens de l’agence URBANIS dans le centre-

ville de Perpignan pour des logements non-décents. Par ailleurs j’ai pu participer aux Conseils 

Départementaux de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

(CODERST), aux réunions du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne ainsi 

qu’aux réunions de suivi technique mensuelle avec l’ARS.  

J’ai pu assister à une conférence de la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et 

à l’Accès au Logement intitulée « Comment lutter efficacement contre les marchands de 

sommeil ? » le 7 février 2019 au Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations 

avec les Collectivités Territoriales, à Paris. 

                                                 
38

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
39

 A. FAURE, A.-C. DOUILLET (dir), 2005, « L’action publique et la question territoriale », Grenoble, PUG, 

300p. 
40

 C. ROBERT, 2013, « Territorialiser la lutte contre le mal-logement », Métropolitiques, 4p. 
41

 D. ESTROSI SASSONE, « Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition 

de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux », n°325, session ordinaire de 2018-

2019, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2019, 50p. 
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Par ailleurs, l’analyse des rapports de visites
42

 présentés au CODERST depuis 2017 

accompagnés d’une trentaine de leurs enquêtes sociales
43

 a permis de dégager différents 

profils de locataires et propriétaires ainsi que certaines tendances générales sur l’ensemble du 

département. Cette analyse comprend uniquement les rapports concernant les 205 logements 

et/ou leurs parties communes signalés comme potentiellement insalubres dans les Pyrénées-

Orientales, occupés ou récemment libérés, ayant pu être visités par les techniciens de l’ARS 

ou tout autre technicien mandaté par l’ARS et présenté au CODERST de début 2017 à mi-

2019 avec pour conséquence la prise d’un arrêté d’insalubrité remédiable ou irrémédiable. 

Enfin j’ai pu réaliser une série d’entretiens avec les personnes listés dans le tableau ci-

dessous ainsi que de nombreux échanges moins formels tout au long de mon apprentissage 

lors de réunions ou d’interventions avec les agents et techniciens de la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer, de l’Agence Régional de Santé, du Service 

Communal d’Hygiène et de Santé, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Direction de 

l’Habitat et de la Rénovation Urbaine (DHARU), l’Agence Départementale pour 

l’Information sur le Logement (ADIL) ou encore de l’agence URBANIS. 

Figure 4 : Les entretiens réalisés 

Nom Fonction Date 

MALLER Nathalie 

Chargée de mission cabanisation à la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer des 

Pyrénées-Orientales 

06/11/2018 

POLGE Michel 
Directeur du Pôle National de Lutte contre l’Habitat 

Indigne 
18/12/2018 

TORREDEMER 

Sandrine 

Chef du service Habitat à la Direction Départemental des 

Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales 

Responsable de la Direction de l'Habitat et de la 

Rénovation Urbaine à la ville de Perpignan 

17/06/2019 

13/08/2019 

MACQUERON 

Nicolas 

Sous-directeur en charge du social à la CAF dans le 

département du Tarn 
16/07/2019 

TORRES Elodie 
Substitute du procureur de la République au tribunal de 

grande instance de Perpignan, magistrate référent LHI 
31/07/2019 

DIULIUS Donatien 

Délégué départemental adjoint de l’ARS dans les 

Pyrénées-Orientales, Responsable du Pôle Santé Publique 

et Environnement 
14/08/2019 

                                                 
42

 Rapports de visites motivés réalisés par les techniciens de l’ARS. 
43

 Partie du pré-diagnostic réalisé par un opérateur privé pour le compte de l’ARS axé sur la situation familiale, 

économique et sociale du locataire. 



Introduction 

 

T. LORIN  15 

Contexte dans la structure d’accueil 

Suite à un stage en première année dans le service Habitat Ville Construction de la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer j’ai été promu alternant à partir de 

septembre 2018 pour ma deuxième année de master Urbanisme Habitat Aménagement à 

l’Université Perpignan Via Domitia. La première année en tant que stagiaire s’était conclue 

par la réalisation d’un premier mémoire sur « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de 

la Zone de Sécurité Prioritaire de Perpignan ». 

Durant cette deuxième année en tant qu’alternant au sein d’une nouvelle équipe 

chargée de la Lutte contre l’Habitat Indigne, j’ai accompagné les agents de la DDTM dans 

l’ensemble de leurs missions ainsi que les techniciens de l’Agence Régionale de Santé. Après 

une phase d’observation et d’apprentissage j’ai pu prendre part aux missions de l’unité Lutte 

contre l’Habitat Indigne en parallèle à l’écriture de ce mémoire de fin d’études. 

J’ai notamment été en charge de réaliser un diagnostic de tous les arrêtés encore 

« vivants », c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une mainlevée, dans l’ensemble du 

département des Pyrénées-Orientales en vue d’alimenter un nouveau tableau de suivi des 

procédures dans le but d’inciter certains propriétaires à la réalisation de travaux, constater si 

des logements interdits à l’habitation (de manière temporaire
44

 ou non) ont été reloués ou 

encore proposer des solutions aux propriétaires occupants. 

De plus, en partenariat avec Fanny BRUNET de l’Agence Départementale pour 

l’Information sur le Logement, j’ai coréalisé une présentation destinée aux maires et 

présidents d’EPCI afin de les sensibiliser aux enjeux de la Lutte contre l’Habitat Indigne et à 

leurs moyens d’actions sur le sujet. 

Présentation du plan 

 Ce mémoire professionnel sera organisé en trois parties. Dans un premier temps nous 

analyserons le parc de logements insalubres, puis l’organisation d’un marché mouvant et enfin 

une série de propositions dans le traitement du marché de l’insalubrité. 

 Les deux premières parties seront découpées en quatre chapitres. Nous verrons tout 

d’abord comment le marché local du logement est fortement marqué par la dégradation des 

centres anciens, ensuite nous nous pencherons sur la notion d’habitat tiers qui répond à une 

demande et rend difficile l’identification des situations d’insalubrité. Puis dans un second 

                                                 
44

 Cf Encart n°1 : Précision sur le contenu des arrêtés 
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temps, nous étudierons l’évolution des figures privées et des mécanismes de ce marché, suivie 

par le traitement de l’insalubrité par les acteurs institutionnels.  
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Glossaire 

ABF Architectes des bâtiments de France 

ADIL Agence départementale pour l’information sur le logement 

AITEC Association internationale de techniciens, experts et chercheurs 

ALUR Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

AMF Association des maires de France 

ANAH Agence nationale de l’habitat 

ANCT Agence nationale de la cohésion des territoires 

ANIL Agence nationale pour l’information sur le logement 

ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine 

APL Aides personnalisées au logement 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CCH Code de la construction et de l’habitation 

CODERST Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques 

COPIL Comité de pilotage 

COTECH Comité technique 

CSP Code de la santé publique 

DALO Droit au logement opposable 

DDFIP Direction départementale des finances publiques 

DDPP Direction départementale de la protection des populations 

DDCS Direction départementale de la cohésion sociale 

DDI Direction départementale interministérielle 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DHARU Direction de l’habitat et de la rénovation urbaine 

DPE Diagnostic de performance énergétique 

DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

DUP Déclaration d’utilité publique 

ELAN Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 

EPCI Établissements publics de coopération intercommunale 

FAP Fondation abbé Pierre 

FAU Fond d’aménagement urbain 

FDPLS Fédération départementale pour le logement 

HLM Habitation à loyer modéré 

LHI Lutte contre l’habitat indigne 
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LLS Logement locatif social 

MOLLE Loi de mobilisation pour le logement de lutte contre l’exclusion 

MOUS Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 

MSA Mutualité sociale agricole 

NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain 

OAP Orientation d’aménagement et de programmation 

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

OPAH-RU Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain 

OPHPM Office public de l'habitat Perpignan Méditerranée 

ORI Opération de restauration immobilière 

ORTHI Outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne 

PADD Projet d’aménagement et de développement durable 

PDALHPD 
Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées 

PDLHI 
Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne 

PIG Programme d’intérêt général 

PMM Perpignan Méditerranée Métropole 

PNRQAD Plan national de requalification des quartiers anciens dégradés 

PNRU Programme national pour la rénovation urbaine 

PPPI Parc privé potentiellement indigne 

PRI Périmètre de restauration immobilière 

PRU Projet de renouvellement urbain 

PSMV Périmètre de sauvegarde et de mise en valeur 

QPV Quartier prioritaire de la ville 

RHI Opération de résorption de l’habitat insalubre, irrémédiable ou dangereux 

RSD Règlement sanitaire départemental 

SCI Société civile immobilière 

SCHS Service communal d’hygiène et de santé 

SRU Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain 

THIRORI 
Traitement d'immeubles insalubres remédiables, en péril ou sous restauration immobilière 

ZSP Zone de sécurité prioritaire 
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Partie I. Le parc de logements insalubres 

 L’analyse et la compréhension de ce qu’est le marché de l’insalubrité nécessite un 

examen du parc privé existant et de ses évolutions en lien avec le parc de logements 

insalubres dans les Pyrénées-Orientales. Le marché de l’insalubrité est marqué par des 

facteurs divers : économique, urbanistique et géographique. L’habitat qui le compose est 

présent sous de nombreuses formes et peut être étudié à travers différentes notions dont celle 

d’habitat tiers de G. MASSIAH et J.-F. TRIBILLON. 

Chapitre I. Un marché fortement marqué par la dégradation des centres 

anciens 

 On peut observer que sous l’effet du marché du logement s’est amorcé une 

dégradation du parc locatif privé dans les centres anciens. La production de logements neufs 

en périphérie urbaine a participé à la diminution des prix des logements anciens. La plupart 

des centres anciens sont devenus moins attractifs, quant-aux investisseurs, ils restent  

attentistes. Cette conjoncture a favorisé la paupérisation et la marginalisation des habitants en 

centre ancien à travers un marché du logement de plus en plus spécialisé. 

1.  L’état du marché du logement privé 

D’un point de vue général, le marché actuel est très fortement influencé par 

l’immobilier déjà existant. En effet, « face à l’abondance du stock, l’offre est aujourd’hui très 

majoritairement constituée de logements existants libérés ou mis en vente [...] Un ménage à la 

recherche d’un logement aura entre 5,5 et 7 fois plus de chances d’en trouver un dans le parc 

existant que grâce à la production neuve » (J.-C. DRIANT, 2009)
1
. La production de 

logements neufs en France, très marquée à la sortie de la seconde guerre mondiale et durant 

les trentes glorieuses a fortement diminué et aujourd’hui, DRIANT constate que « l’essentiel 

de la production de l’offre résulte de l’exercice, par les ménages, de choix individuels 

contraints par le niveau de leurs revenus ». La complexité induite par la diversité des 

comportements des indivus est par ailleurs accentuée par le caractère immobile
2
 du logement 

qui y ajoute une contrainte géographique. L’analyse du parc existant en France et dans les 

Pyrénées-Orientales nous permettra, en plus de dresser un tableau de l’état du logement, de 

                                                 
1
 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 

2
 Cf Introduction/ Un marché 
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mieux interpréter les comportements des différents acteurs et les évolutions du marché, en 

particulier celui de l’insalubrité. 

Comme nous l’avons vu en introduction, l’analyse du logement, en tant que produit 

d’un marché, intègre relations économique et sociale. DRIANT défend qu’il faille y ajouter 

« la notion de besoins »
3
 d’un logement décent. Afin de constater l’étendue des logements 

indignes, un premier indice nous permet de dresser plusieurs constats, celui du Parc Privé 

Potentiellement Indigne (PPPI)
4
. Cet indicateur théorique est utile afin de définir des secteurs 

où l’on a une forte probabilité que les logements se dégradent au point de devenir indignes, 

aussi bien insalubre que menaçant ruine. 

Figure 5 : Carte des taux et volume du Parc Privé Potentiellement Indigne en France par canton 

 

                                                 
3
 Cf le droit au logement 

4
 « Le PPPI est un outil de pré-repérage des logements indignes qui permet à partir du foncier FILOCOM 

(Fichier des Logements par Commune) de hiérarchiser les territoires en fonction du nombre et de la densité du 

PPPI de chacun, et de caractériser les situations d’habitat indigne. Il ne fonctionne pas à l’adresse et ne permet 

donc pas d’identification des immeubles à traiter dans une perspective opérationnelle sur des périmètres 

restreints » (DREAL Pays de la Loire). 
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 La carte de l’indice synthétique du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)
 5

 montre 

que théoriquement, la frange Nord des Hauts-de-France, le pourtour méditerranéen, la 

Bretagne, la Normandie ou encore la Gironde concentrent de nombreux logements a priori 

indignes. Déjà en 1998, BOUCHÉ estimait que l’insalubrité se manifestait de façon aiguë en 

« région parisienne ou au Nord – Pas-de Calais, ou sur le pourtour méditerranéen »
6
. 

Néanmoins, les catégories cadastrales, bases de l’indicateur du PPPI sont anciennes et 

conduisent à sous-évaluer le phénomène de l’habitat indigne (D. ESTROSI SASSONE, 

2019)
7
. Une raison du fort taux de logements potentiellement indigne peut être liée critère du 

« niveau de ressource des occupants », assez faible dans le département des Pyrénées-

Orientales tout comme d’autres départements français notamment dans le centre de la France 

visibles sur la carte. Si on prête une attention particulière aux Pyrénées-Orientales on voit que 

localement les situation sont très hétérogènes avec des cantons allant de la classe 3 à 8 (sur 8 

classes).  

 Si on observe les chiffres de l’habitat indigne en France on estime à environ 

600 000 le nombre de logements indignes sur le territoire, à partir des données du Parc Privé 

Potentiellement Indigne » (Fondation abbé Pierre, 2019)
8
. Une autre estimation datant de 

2014 du ministère du logement évoque le chiffre de « 420 000 logements indignes, laquelle 

serait très largement sous-estimée selon les différents spécialistes (elle ne tient pas compte 

notamment des locaux impropres à l’habitation ou des divisions pavillonnaires) » (Fondation 

abbé Pierre, 2019). DRIANT rappelle néanmoins que « depuis le tournant des années 70, les 

conditions de logement n’ont pas cessé de s’améliorer pour la très grande majorité des 

personnes vivant en France. Toutefois, cette évolution s’est produite au prix d’un effort 

financier croissant, et surtout d’un creusement des inégalités entre les inclus qui en profitent 

pleinement, même en payant le prix fort, et la minorité d’exclus dont il me semble que les 

situations aient plutôt tendu à s’aggraver, notamment au cours des années 2000, sous l’effet 

d’une conjoncture immobilière qui leur a été défavorable » (2009)
9
. On constate un fossé 

                                                 
5
 « L’indice synthétique du parc privé potentiellement indigne croise le nombre et le taux de PPPI afin de révéler 

les secteurs  avec un stock et une proportion élevés, mais aussi ceux ayant un volume ou un taux de PPPI 

particulièrement important. L’indice est calculé à partir du classement en quatre groupes comptant le même 

nombre de cantons, pour le taux et de volume de PPPI » (Anah, 2014). 
6
 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
7
 D. ESTROSI SASSONE, « Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition 

de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux », n°325, session ordinaire de 2018-

2019, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2019, 50p. 
8
 Fondation abbé Pierre, 2019, « L’Etat du mal-logement en France 2019 », rapport annuel #24, 374p. 

9
 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
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entre les inclus, la majorité, qui ont vu leurs conditions de logement nettement s’améliorer 

pendant les trente glorieuses et les exclus de ce bouleversement, une extrême minorité, laissés 

de côté aujourd’hui aux aguets. 

Ensuite DRIANT défend que « la problématique des copropriétés va servir de 

révélateur à la […] persistance en France de situations que le rapport de Nancy BOUCHÉ 

déjà cité considérera comme portant atteinte « à la dignité humaine » (J.-C. DRIANT, 

2009)
10

. En effet, les copropriétés en faillite représentent une source importante d’insalubrité 

(N. BOUCHÉ, 1998)
11

. Le terme de copropriété dégradée est devenu une référence dans les 

politiques publiques actuelles notamment visibles au travers les « Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Copropriété » ou bien encore les Opérations de 

Requalification des Copropriétés Dégradés (ORCOD). Bien qu’une copropriété dégradée ne 

signifie pas qu’elle soit indigne, ces copropriétés sont néanmoins une source importante de 

logements insalubres.  Elles sont devenues des cibles privilégiées de la Lutte Contre l’Habitat 

Indigne dans les grandes agglomérations françaises. 

Figure 6 : Carte présentant la part des résidences principales en copropriété dans 

les départements français 

 
 

En 2011, le département des Pyrénées-Orientales comptait entre 15 et 30 % de 

résidences principales en copropriété
12

 (FILOCOM 2011, MEDDE d’après DGFIP), un 

                                                 
10

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
11

 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
12

 Copropriétés de logements collectifs, ou mixtes, hors copropriétés de logements individuels 



Partie I. Le parc de logements insalubres 

 

T. LORIN  23 

chiffre relativement faible en comparaison avec les Bouches-du-Rhône ou l’Hérault dont le 

parc privé est composé de 30 à 50 % voir à plus de 50% de copropriétés dans le département 

du Rhône et dans Paris et sa première couronne.  

Figure 7 : Graphique sur les formes de propriété 

des logements insalubres dans les Pyrénées-

Orientales depuis 2017 

 

Néanmoins, la part des copropriétés tend à augmenter à travers la division des anciens 

immeubles de rapport dans les centres urbains. Pour exemple, dans le centre-ancien de 

Perpignan, FAURE, FOULTIER et VANONI défendant que les divisions des maisons de 

ville, autrefois en mono-propriété ont entraîné la dégradation des quartiers Saint-Jacques et 

Saint-Mathieu depuis les années 80 (2006)
13

. 

 

                                                 
13

 J. FAURE, C. FOULTIER et D. VANONI, 2006, « Itinéraires résidentiels en habitat indigne et lutte contre 

l’exclusion », Recherche Sociale n°180. 

Encart n°1 : L’insalubrité en copropriété 

 Un bien immobilier en copropriété peut représenter un facteur de risque, s’il n’est pas bien 

géré, que l’immeuble bascule dans l’insalubrité. Le manque d’entretien des parties communes est 

un premier poste clé dans le processus d’insalubrisation d’immeubles en copropriété. Les parties 

communes englobent notamment l’entrée, les escaliers, la façade et la toiture, voir une cour 

intérieure. Le manque d’entretien de ces éléments sera responsable de la dégradation des conditions 

de vie dans les logements de la copropriété. Cette dégradation des appartements peut les conduire à 

devenir insalubre pour leurs occupants. 

 Les problèmes de gestion en copropriété peuvent découler de conflits entre les différents 

propriétaires, de leur manque de moyens financiers nécessaires aux travaux d’entretien, de 

l’absence de certains copropriétaires sur place ou encore d’une volonté de certains propriétaires 

malhonnêtes de ne pas investir dans l’entretien quitte à faire basculer l’ensemble de la copropriété 

dans une situation d’insalubrité. 

  

En analysant le parc jugé 

insalubre dans les Pyrénées-Orientales 

depuis 2017, on retrouve le même 

ordre de grandeur avec 21% de 

logements enregistrés en copropriétés. 

La grande majorité des logements 

concernés par des arrêtés d’insalubrité 

reste en mono-propriété.  
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Tout autant que les copropriétés dégradées, « les immeubles et logements vacants 

doivent être intégrés à l’analyse, car, inentretenus, ils peuvent être insalubres ou menacer 

ruine, constituer une source d’insalubrité pour les voisins, être occupés à nouveau » (N. 

BOUCHÉ, 1998)
14

. « Un logement vacant peut l’être de façon transitoire et se retrouver 

occupé - loué à nouveau, squatté ou vendu ; il joue alors un rôle dans le marché du 

logement ». 

Figure 8 : Carte de l'évolution de la part des logements vacants en France 

 

A priori on note de manière générale dans le département des Pyrénées-Orientales une 

diminution plus ou moins marquée de la part de logements vacants. Cette « diminution de la 

vacance peut être un signe d’un accroissement de la tension du marché » (J.-C. DRIANT, 

2009)
15

. Une tension que l’on devine sur l’ensemble du pourtour méditerranéen, et dans les 

agglomérations lyonnaise et parisienne. « Au 1er janvier 2018, plus de 3 millions de 

logements étaient vacants sur le territoire métropolitain selon l’Insee, un chiffre qui a 

nettement progressé depuis 10 ans : la vacance des logements est passée de 5,9 % en 2008 à 

8,3 % aujourd’hui (stable depuis 3 ans) » (Fondation abbé Pierre, 2019)
16

. Un chiffre qui 

s’élève à 9% du parc de logement situé dans la plaine du Roussillon soit 28 000 logements 

selon l’Insee (2016). 

 

                                                 
14

 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
15

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
16

 Fondation abbé Pierre, 2019, « L’Etat du mal-logement en France 2019 », rapport annuel #24, 374p. 
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Figure 9 : Carte des logements vacants en 2014 dans les Pyrénées-Orientales (annotée) 

 
Source : INSEE © IGN - BDCARTO® - DDTM des Pyrénées-Orientales - Service Ville Habitat Construction / Politique de l’Habitat 

En se penchant plus précisément sur les Pyrénées-Orientales, les forts taux de 

logements vacants sont davantage visibles dans les Fenouillèdes au Nord, dans certaines 

communes le long de la Têt ou encore ponctuellement dans le Sud du département. La plaine 

du Roussillon paraît assez homogène et relativement peu touchée par la vacance. Néanmoins 

cette homogénéité visible à l’échelle des communes et cette diminution de la vacance à 

l’échelle des bassins d’emploi masquent de fortes disparités socio-spatiales au sein de 

certaines villes comme Ille-sur-Têt, Millas, et bien sûr Perpignan, entre centre-ville et 

périphéries résidentielles. À Perpignan, les quartiers Saint-Jacques,  La Real et Saint-Mathieu 

comprennent respectivement 21, 27 et 37 % de logements vacants (INSEE, recensement de la 

population 2014). Nous pouvons donc tirer des conclusions différentes à l’échelle locale, où la 

vacance persiste et signe. Ces différences peuvent s’expliquer par une forte extension urbaine 

des villes au sein du département parallèlement à des chiffres de la vacance plutôt stables dans 

les centres anciens. Relativement, la vacance aura l’air de diminuer à l’échelle des bassins 

d’emploi mais à une échelle plus fine, la vacance est toujours aussi présente dans les centres-

anciens. 
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2. Une évolution des prix du marché distincte entre construction neuve et ancienne 

À l’échelle nationale, les enjeux de l’habitat « sont intimement liés à la situation des 

marchés immobiliers, lesquels connaissent des variations conjoncturelles fortes, mais restent 

principalement guidés par des facteurs structurels liés aux configurations locales » (J.-C. 

DRIANT, 2009)
17

. Depuis plus de 15 ans on assiste à « une véritable flambée des coûts du 

logement (les prix de l’immobilier ont doublé en 10 ans, les loyers ont augmenté de près de 

50 % dans le parc privé et les charges de 60 %) » (C. ROBERT, 2013)
18

. D’ailleurs, « entre 

2000 et 2014, les loyers des grandes agglomérations ont augmenté de 55 % en moyenne 

d’après l’OLAP, deux fois plus vite que l’inflation ». Cette augmentation des prix peut être en 

partie expliquée par les tensions auxquelles sont soumis les marchés. Par tension on entend 

décalages entre l’offre et la demande, renforcée d’ailleurs par l’accroissement de la population 

(J. LEPLAIDEUR et D. VANONI, 2007)
19

. DRIANT classe ces formes de décalages en trois 

modalités : déficit brut, carence qualitative ou inaccessibilité financière. Le déficit brut 

renvoie au manque quantitatif de logements, il n’y a pas assez de logements pour accueillir 

dans de bonnes conditions l’ensemble de la population. La carence qualitative signifie qu’une 

partie des logements actuels souffrent d’un manque de qualité, que l’on peut interpréter 

comme dégradés. Enfin, l’inaccessibilité financière témoigne de la difficulté pour une 

majorité de la population et en particulier des plus défavorisés à trouver à se loger selon ses 

moyens financiers. La convergence de ces trois formes de décalage peut expliquer la hausse 

des prix locatifs et immobiliers (J.-C. DRIANT, 2009)
20

.  

La forte tension de certains secteurs du logement provoque des externalités négatives 

sur le marché et ses résidents. « Le parcours résidentiel des ménages devient moins fluide, les 

niveaux de prix des marchés immobiliers ayant tendance à augmenter. C’est le cas de l’Île-de-

France, de la région PACA, du littoral Aquitain, du Languedoc-Roussillon et de certaines 

zones frontalières » (Anah, 2014)
21

. Dans certains cas, « parce que certains marchés ne sont 

pas seulement tendus mais congestionnés, les autorités organisatrices seraient autorisées à y 

prendre des mesures d’exception pour freiner les tensions inflationnistes » (P. LANCO, 

2011)
22

. ROBERT critique « les représentations binaires entre secteurs tendus et détendus » 

                                                 
17

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
18

 C. ROBERT, 2013, « Territorialiser la lutte contre le mal-logement », Métropolitiques, 4p. 
19

 J. LEPLAIDEUR et D. VANONI, 2007, « Eclairage régional sur l’état du mal-logement, Région Languedoc-

Roussillon », Les cahiers du mal-logement de la fondation abbé Pierre, FORS, recherche sociale. 
20

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
21

 Anah, 2014, « Mémento de l’habitat privé », 75p. 
22

 P. LANCO, 2011, « Logement : pour un acte III de la décentralisation », Métropolitiques, 6p. 
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pour aborder la question du mal-logement, alors que l’enquête logement réalisé en 2006 par 

l’INSEE décrit « des manifestations territorialisées du mal-logement […] renvoyant à des 

réalités souvent bien plus complexes » (2013)
23

.  

Figure 10 : Carte exposant la tension des différents marchés immobiliers 

24
 

 On constate en 2012 que les zones aux marchés tendus correspondent aux principales 

agglomérations françaises et décrivent des tendances régionales. On retrouve l’Île-de-France, 

la côte aquitaine, le pourtour méditerranéen ainsi que les Alpes. A l’échelle nationale, les 

marchés immobiliers des Pyrénées-Orientales sont classés en 4
e
 ou 5

e 
 catégorie, sur six 

(Anah, 2014). Néanmoins, Perpignan, la plus grande ville du département, n’est 

officiellement pas en zone tendue (service-public.fr). La première couronne de Perpignan, soit 

les quartiers Lunette, Saint-Gaudérique sont toujours prisés, ainsi que les villages alentour 

comme Toulouges, Canohès, Saint-Estève.  

                                                 
23

 C. ROBERT, 2013, « Territorialiser la lutte contre le mal-logement », Métropolitiques, 4p. 
24

 « L’indicateur de tension du marché hiérarchise les zones d’emploi selon le niveau et l’évolution des prix 

d’acquisition des logements, mais également selon les difficultés rencontrées par les ménages pour se loger ou 

pour assurer leur parcours résidentiel ; les deux aspects étant corrélés. Il importe cependant de ne pas confondre 

tension du marché et besoin en logements. La tension telle qu’elle est définie dans cette carte correspond à une 

tension instantanée entre l’offre et la demande de logements et correspond à un déséquilibre immédiat » (Anah, 

2014). 
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Figure 11 : Graphique sur la variation des prix des logements anciens sur un an en province et en 

France 

 

 Les données nationales de l’INSEE sur les variations des prix des logements anciens, 

en particulier les maisons, nous permettent d’avoir un aperçu des tendances sur le marché de 

l‘ancien en France. S’agissant d’un bien essentiel
25

, la demande augmente avec 

l’augmentation des prix du logement. Alors qu’entre « 1984 et 1992 le parc ancien 

inconfortable a connu une hausse des loyers anormalement forte, soit de 97% alors que celle 

du logement libre n’a été que de 83% » (N. BOUCHÉ, 1998)
26

, les prix du marché ancien ont 

dernièrement connu des perturbations. Suite à une baisse des prix de 2011 à 2015, les prix 

sont repartis à la hausse jusqu’au troisième trimestre de 2018 avec une augmentation de 8% 

par rapport à l’année 2015, pour ensuite légèrement diminuer au quatrième trimestre 2018.  

 Dans les Pyrénées-Orientales, « on note un maintien des prix du neuf, et une baisse 

légère des prix de l’ancien de 5% sur un an et demi, sur la location comme sur la vente » 

(Logic-immo, 2017). La diminution des prix de l’immobilier ancien peut être un révélateur 

d’un marché prospère pour l’habitat dégradé. Dans le département, c’est le prix de vente 

moyen des appartements anciens s’est effondré de 17% sur 5 ans selon les chiffres de 2018. 

Une des conséquences des divisions des anciens immeubles de rapport dans les centres 

urbains. Tandis que dans le neuf le prix moyen du m² est de 2800 euros, voire à 4000 euros 

par m² sur le littoral, le prix moyen de l’ancien est de 900 euros le m² voir 800 euros dans le 

centre de Perpignan. On observe donc un marché de l’habitat ancien relativement détendu à 

Perpignan et dans le département, dont la demande diminuerait localement. BOUCHÉ 

rappelle que la demande de logements indignes est « évidemment, locative (officielle ou non) 

                                                 
25

 Cf encart n°2 
26

 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
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mais aussi en accession à la propriété » et l’importance de ne « pas mésestimer ce marché de 

l’acquisition de mauvais logements » (1998)
27

 en parallèle du marché locatif.  

Figure 12 : Prix des loyers au m² - charges 

comprises - des logements jugés insalubres 

depuis 2017 

 

 

3. Les centres anciens principaux viviers de l’insalubrité 

Aujourd’hui, dans les Pyrénées-Orientales, 230 arrêtés d’insalubrité remédiable
28

 sont 

toujours en cours, c’est à dire non-levés, dont près de la moitié vides de tout occupant, la 

plupart se concentrent dans ces centres-anciens. Perpignan fait partie de ces « villes moyennes 

                                                 
27

 Ibid 
28

 Relatif aux articles 1331-26 à 1331-30 du Code de la Santé Publique. 

Encart n°2 : Caractéristique économique du logement 

« L’élasticité prix de la demande [le taux de variation de la demande] mesure l’ampleur de la 

variation de la demande à une variation de son prix »*. Dans le cas de l’habitat,  on suppose une 

élasticité prix proche de 0, la demande ne varie pas suite à la variation du prix. Il s’agit d’un bien 

Giffen c’est à dire un bien indispensable, qui en cas de hausse des prix nécessiterait de diminuer la 

part du revenu attribuée à d'autres biens.  

Le prix d’équilibre  est le niveau de prix pour lequel la quantité demandée est égale à la quantité 

offerte. Il s’agit d’un indice théorique qui ne provoquerait aucun décalage entre l’offre et la 

demande d’un bien, ici le logement. Ces décalages sont les causes de la tension des marchés du 

logement. « Ce mécanisme qui permet d’atteindre l’équilibre est trouvé lorsqu’il se stabilise ».  

*Cours 1ES 

À l’heure actuelle on observe un loyer 

médian à 11,2 euros par m² dans les 

logements identifiés comme insalubres depuis 

2017. En comparaison, on estime à environ 5 

– 6 euros le m² le loyer moyen dans le parc 

social (Réunion plénière du Pôle 

Départemental de Lutte contre l’Habitat 

Indigne le 04/12/2018). 
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[qui] rencontrent de graves problèmes » en matière d’insalubrité (D. ESTROSI SASSONE, 

2019)
29

.  

En particulier dans son « centre-ville ancien extrêmement paupérisé »30 

Figure 13 : Graphiques sur la localisation et la date de construction des logements jugés 

insalubres dans les Pyrénées-Orientales depuis 2017 

 

Source : Rapports de visites de l’Agence Régionale de Santé, juillet 2019 

Dans les Pyrénées-Orientales, 90% des arrêtés pris depuis début 2017 se situent dans 

les centres anciens des villes, et 80% des logements jugés insalubres ont été construits avant 

1949. La problématique des logements anciens dans les centres-villes où un « processus de 

dégradation-dévaluation s’installe et […] s’auto-alimente »
31

 illustre le parc insalubre local et 

représente le périmètre d’action privilégié de l’action publique de lutte contre l’habitat 

indigne. D’autre part, beaucoup de logements de village où les propriétaires ont vécu sont 

jugés indécents à la suite de la mise en location
32

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 D. ESTROSI SASSONE, « Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition 

de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux », n°325, session ordinaire de 2018-

2019, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2019, 50p. 
30

 Entretien du 31/07/2019, E. TORRES, substitute du procureur de la République au tribunal de grande instance 

de Perpignan, magistrate référent LHI. 
31

 G. MASSIAH, J.-F. TRIBILLON, 2000, « Habitat-tiers, Recherche exploratoire sur l’habitat populaire », 

PUCA, 110p. 
32

 Présentation de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement le 25/06/2019 à la Direction 

Départemental des Territoires et de la Mer. 
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Figure 14 : Carte des arrêtés d'insalubrités au sein du parc ancien des communes des Pyrénées-

Orientales entre 2016 et 2018 

 

 La carte présentant la localisation des arrêtés d’insalubrités depuis 2016 ainsi que le 

nombre de résidences principales construites avant 1949 par communes, montre une certaine 

corrélation entre insalubrité et habitat ancien. Les communes de Perpignan, Ille-sur-Têt, Céret 

ou Elne possèdent le plus grand nombre de logements construits avant 1949. Si pour la 

plupart des communes, l’hypothèse d’une corrélation entre parc ancien et insalubrité est 

confirmée comme à Perpignan, Ille-sur-Têt, Elne ou Rivesaltes, certaines ont l’air de la 

contredire comme Céret, Thuir ou encore Saint-Laurent de la Salanque. Cette différence peut 

s’expliquer de plusieurs manières, d’une part la « forte implication de certaines communes
33

 » 

comme la commune d’Elne qui en neuf mois a visité trois fois plus de logements 

potentiellement insalubres que durant les trois dernières années et engagé cinq fois plus de 

procédures
34

. Au contraire on peut rencontrer un manque de volonté politique dans certaines 

communes d’agir sur le mal-logement. Pour reprendre le cas de St-Laurent-de-la-Salanque, 

l’absence d’arrêté depuis trois ans ne signifie pas que la commune ne fait pas face à des 

problèmes d’insalubrité.  

Cela « montre surtout la forte implication de certaines communes »36 

 

 

 

 

                                                 
33

 Entretien du 16/07/2019, N. MACQUERON, sous-directeur en charge du social à la CAF dans le département 

du Tarn. 
34

 Réunion plénière du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne le 04/12/2018. 
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Figure 15 : Carte du Parc Privé Potentiellement Indigne dans les Pyrénées-Orientales 

 
Source : Données FILOCOM 2013 © IGN - BDCARTO® - DDTM des Pyrénées-Orientales - Service Ville Habitat Construction / Politique 

de l’Habitat 

 De même, l’indicateur du Parc Privé Potentiellement Indigne, met en avant les 

communes ayant un grand nombre de résidences principales construites avant 1949. On 

retrouve les mêmes communes que sur la carte précédente. Cependant, cela ne démontre pas 

qu’il n’y a pas d’insalubrité en dehors de ces communes. Le nombre de procédures reste 

relatif par rapport au nombre de situations potentielles. Comme nous l’avons vu, un centre 

ancien ne renvoie heureusement pas à une zone insalubre. Déjà en 1978, DE RUDDER-

PAURD et VOURC’H soulignaient que « le mode de calcul de la côte d'insalubrité renforce 

la tendance des critères à inclure tout l'habitat ancien dans l‘habitat insalubre »
35

.  

 

 

 

 

 

                                                 
35

 V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978, « Le marché de l’insalubre », Espaces et sociétés, vol. 

n°24-27, p. 53-71. 
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Figure 16 : Photo du centre ancien d'Ille-sur-Têt et du quartier Saint-Mathieu à Perpignan (T. LORIN, 

02/2018 et 05/2018)  

  
 

4. La corrélation entre insalubrité et urbanisme 

DRIANT défend que « la crise du logement est aussi une crise urbaine, dans la mesure 

où elle renforce les polarisations socio-spatiales entre des quartiers ou communes dévalorisés 

et des secteurs résidentiels inaccessibles aux ménages à revenus moyens ou bas » (2009)
36

. 

Bien que MASSIAH et TRIBILLON défendent que les grandes opérations d’aménagement 

urbain aient eu pour conséquence la diminution de l’habitat populaire dans les centres urbains 

ce qui a accentué la « précarisation des mal-logés », dans le département des Pyrénées-

Orientales nous sommes peu confrontés à cette problématique mais plutôt au problème 

inverse : 

 Une « spécialisation des centres urbains »
37

  

 Un phénomène qui se caractérise par un désinvestissement croissant vis-à-vis des 

centres anciens avec un effet accélérateur de la désertion des classes moyennes et supérieures. 

Le spectre de l’habitat indigne est visible dans de nombreux petits villages et villes moyennes, 

« ils représenteraient la moitié des cas, estime Julia FAURE », responsable du programme 

                                                 
36

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
37

 Entretien du 13/08/2019, S. TORREDEMER, responsable de la Direction de l'Habitat et de la Rénovation 

Urbaine à la ville de Perpignan. 
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« SOS Taudis » et de l’habitat indigne à la Fondation abbé Pierre (F. RENOU, 2019)
38

. Dans 

l’agglomération perpignanaise, la fuite des classes moyennes du centre-ville vers les 

lotissements pavillonnaires en périphérie urbaine a enclenché la lente dégradation du centre 

ancien. Selon BOUCHÉ la « vacance prolongée d’immeubles ou d’une partie significative de 

logements participe et accélère cette dévalorisation. L’inentretien aboutit, à terme, à la ruine, à 

la vacance et à la démolition et donc au départ des occupants. Ces quartiers cumulent donc 

vacance, vétusté, insalubrité et ruine […] et certains d’entre eux connaissent des phénomènes 

de quasi – ghetto » (1998)
39

.  

 On ne peut que déplorer l’absence de politique de l’habitat dominée ici par une 

production pavillonnaire. Un schéma qui peut se retrouver dans un grand nombre de villes du 

département comme Ille-sur-Têt, Prades ou Millas. Le département des Pyrénées-Orientales 

comprend un grand nombre de centres-bourgs et villages ayant vu leur centre se dégrader et se 

paupériser en ouvrant de nouvelles zones résidentielles en périphérie urbaine. Le président de 

la communauté de communes Roussillon Conflent décrivait, début 2018, un « appel d’air en 

zone pavillonnaire » à Ille-sur-Têt contribuant au délaissement de son centre ancien. De 

même Saint-Laurent-de-la-Salanque possède un centre-ville qui se dégrade parallèlement à 

une forte extension urbaine en périphérie. Aujourd’hui la commune rencontre des problèmes 

sociaux, économiques et sanitaires dans son centre ancien et dans les zones où le parc social a 

été concentré
40

. 

Néanmoins, des communes ayant optées pour l’aménagement et le maintien d’une 

certaine qualité de vie dans les centres-villes sont aujourd’hui moins confrontées à des 

situations d’insalubrité sur leur territoire si on les compare à leurs communes voisines. C’est 

notamment le cas des communes de Céret et Thuir, bien qu’elles possèdent un important parc 

ancien, elles ont su préserver des centre urbains dynamiques. La dégradation des centres-

anciens et ses nombreuses répercussions représentent des enjeux d’urbanisme. Les choix et 

projets de développement urbain, la manière de faire évoluer la ville, ont un impact sur l’état 

du logement dans les espaces pouvant être délaissés. Un constat qui peut en partie expliquer la 

dégradation des centres anciens dans de nombreuses communes des Pyrénées-Orientales. 

                                                 
38

 F. RENOU, « Indignons-nous ! », Le moniteur, n° 6013, publié le 18/01/2019. 
39

 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
40

 Entretien du 17/06/2019, S. TORRDEMER. 
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Chapitre II. Un habitat tiers difficile à identifier abritant une clientèle en 

partie exclue du reste du marché du logement 

BOUCHÉ défend « que ce sous-marché particulier, fonctionnant à côté du marché 

locatif "normal" soit un marché tendu pour une clientèle totalement captive. » (1998)
1
. Elle 

appui les affirmations de DE RUDDER-PAURD et VOURC’H qui dès 1978 déclaraient que 

« l’élément essentiel, constitutif de ce marché est l’existence – la création – d’une clientèle, 

par exclusion des autres marchés du logement » (1978)
2
. D’ailleurs DRIANT qualifie les 

résidents du marché insalubre comme des exclus qui « vivent encore dans les segments 

minoritaires de l’inconfort et de l’insalubrité, de l’habitat temporaire, voire de l’absence de 

logement, et dont tout indique que leurs situations ne s’améliorent pas » (2009)
3
. Cet habitat 

tiers répond en partie à une demande et est en partie composé d’une clientèle captive exclue 

du reste du marché du logement, ce qui a pour conséquence de rendre difficile l’identification 

des situations d’insalubrité pour les acteurs publics. 

1. Un habitat tiers visible sous de nombreuses formes 

 On peut déjà se poser la question : l’habitat tiers, entre habitat populaire, parc social de 

fait et logements hors normes ; concrètement où l’observe-t-on ? Le parc de logement privé 

insalubre abrite toute sorte de biens : appartement, maison de ville, pavillon, mas, garage, 

cave, local… Ils peuvent être en duplex, triplex voir souplex. On peut y trouver des biens 

parfois atypiques comme un appentis, servant autrefois de poulailler, au milieu d’une cour 

intérieure d’un immeuble collectif dans une station balnéaire ; ou un ancien moulin à eau du 

XVIIIe dans un centre-bourg du Ribéral. Ainsi que des biens plus ordinaires comme les 

cabanons au fond du jardin en périphérie ou les chambres d’hôtel meublé au centre-ville. 

Enfin on peut aussi dénicher un mas isolé au bout d’une piste sur les contreforts du Canigou 

alimenté en eau et en électricité par un barrage sauvage. « On trouve absolument tout dans 

cette offre de logements, que ce soit à louer ou à acheter » (N. BOUCHÉ, 1998). FIJALKOW 

décrit « la location de caves, de placards, de parkings, d’anciens locaux commerciaux aux fins 

d’habitation […] dans les villes aux marchés immobiliers tendus ». Il est possible de trouver 

un appartement situé en rez-de-chaussée équipé de rideaux de fer, s’agissant d’un ancien local 

commercial dont le propriétaire a changer la destination du local, de manière légale, de 

                                                 
1
 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
2
 V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978, « Le marché de l’insalubre », Espaces et sociétés, vol. n°24-

27, p. 53-71. 
3
 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
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commerce à logement. Ces arrangements persistent « grâce à la complicité tacite des parties 

prenantes, y compris des locataires qui n’ont pas d’autres alternatives » (2013)
4
. 

Figure 17 : Graphiques des types et nombre de pièces des logements jugés insalubres dans les 

Pyrénées-Orientales depuis 2017 

 
Source : Rapports de visites de l’Agence Régionale de Santé – juillet 2019 

 Parmi la diversité des types de logements insalubres, on remarque néanmoins que 80% 

des logements considérés comme insalubres dans les Pyrénées-Orientales depuis 2017 sont 

des appartements, majoritairement des F2. Les maisons de ville occupent le deuxième poste 

des types de logements insalubres. Si les F2 prédominent à 35%, ils sont suivis quasiment ex 

æquo par les F1 (22%) et F3 (20%). Les logements de plus de quatre pièces ne représentent 

que 14% du parc insalubre post 2017. Le parc insalubre des Pyrénées-Orientales est donc à 

priori majoritairement composé de petits appartements, construits avant 1949 au sein d’un 

centre ancien. Cette représentation peut être rattachée à un des différents cas de figure 

développés par MASSIAH et TRIBILLON : « celui de l’habitat des urbains pauvres dont 

l’ascension sociale et l’accès à d’autres habitats de meilleure qualité dans d’autres quartiers 

sont tout à fait improbables » (2000)
5
. Dans ce cas, les auteurs précisent l’absence de 

« percolation socio-spatiale »
6
, que l’on pourrait analyser de manière profane comme une 

forme de ghettoïsation dans une « spirale de pauvreté » (N. BOUCHÉ, 1998)
7
. Ces quartiers 

deviennent des « culs-de-sac » cible de « rejets extérieurs » (G. MASSIAH, J.-F. 

TRIBILLON, 2000). Les quartiers St-Jacques, St-Mathieu et La Real dans le centre de 

Perpignan ou encore le centre historique de Millas en sont des exemples. Enfin, il faut 

nuancer ces éléments car si on observe autant d’appartements et si peu de mas isolés ou de 

                                                 
4
 Y. FIJALKOW, 2013, « La « crise du logement » n’est pas (seulement) celle qu’on croit », Métropolitiques, 

6p. 
5
 G. MASSIAH, J.-F. TRIBILLON, 2000, « Habitat-tiers, Recherche exploratoire sur l’habitat populaire », 

PUCA, 110p. 
6
 Expression des sociologues américains, qui renvoi à la « circulation des gens en ascension sociale à travers des 

quartiers de la ville, comme l’eau chaude à travers le café moulu dans une machine à percolation ». 
7
 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
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pavillons individuels cela peut s’expliquer par la plus grande facilité d’identification des 

appartements situés en centre urbain. 

 

2. Un habitat tiers qui peut revêtir la fonction de parc social de fait 

CUENOT et BRUN défendent que la région Languedoc-Roussillon, bien que « parmi 

les plus dynamiques en matière de construction de logements », « reste l’une des régions les 

plus déficitaires en logements sociaux ». Dans la Plaine du Roussillon, « le parc immobilier 

est caractérisé par l’insuffisance du parc de logements sociaux, ainsi que par la mauvaise 

Encart n°2 : Exemple de cas d’un logement par la suite déclaré insalubre 

 J’ai eu l’occasion de visiter ce logement, par la suite déclaré insalubre, qui a 

la particularité d’avoir une mezzanine construite sur toute la surface du logement afin de le 

transformer en duplex. A priori rien de très dangereux pour la santé et la sécurité des 

occupants, sauf qu’une poutre de 5 centimètres d’épaisseur, sur laquelle repose toute la 

structure, vous barre le passage dans votre ascension de l’échelle de meunier, seul accès à 

l’étage. Entre autres, si vous vous aventurez au centre de la mezzanine la structure 

s’affaisse dangereusement sous votre poids. Précisons que la mezzanine n’est pas le 

principal élément qui sera retenu au sein de l’arrêté d’insalubrité. Dans ce cas précis, le 

locataire de ce logement s’en accommodait jusqu’ici plutôt bien, lui qui sortait d’un centre 

d’hébergement. 

  

 

 

 

Figure 18 : Photos d'un logement qui fera l’objet d’un arrêté 

d’insalubrité (T. LORIN, 20/04/2019). 



Partie I. Le parc de logements insalubres 

 

T. LORIN  38 

répartition des logements locatifs ou de petite taille » (DDEA66, 2009)
8
. « Face à ces 

constats, la Fondation Abbé Pierre ne cesse de le répéter : il faut produire massivement des 

logements économiquement accessibles partout où les besoins se manifestent, et mieux les 

répartir au sein des bassins d’habitat » (C. ROBERT, 2013)
9
. Avant la loi Solidarité 

Renouvellement Urbain (SRU) de 2000, la plupart des logements sociaux étaient concentrés 

sur Perpignan. Depuis, le nombre de logements sociaux a doublé dans le département et s’est 

davantage répartit sur l’ensemble des communes
10

. Malgré cela, la « situation du logement 

social est en incapacité de réguler les effets subis de ce marché en pleine explosion » au point 

même que « les campings deviennent un palliatif au manque de logement social » (J. 

LEPLAIDEUR et D. VANONI, 2007)
11

.  

Par ailleurs, « les occupants du parc social en sortent de moins en moins » (C. 

ROBERT, 2016). Les trajectoires résidentielles dans le parc social ont évolué, alors que 

« dans les années 70, le logement social n’était que temporaire » (Y. FIJALKOW, 2011)
12

. La 

baisse de rotation dans le parc social a pour conséquence la diminution de l’offre dans le parc 

social existant (J.-C. DRIANT, 2009)
13

. C’est là qu’intervient le parc insalubre, en jouant « le 

rôle de soupape au parc social » (V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978)
14

. 

ROBERT témoigne du « report vers la demande de logement social ou vers des fractions 

dégradées du parc privé » (2016)
15

. A noter  également, que « certains ménages qui disposent 

de tous les éléments pour demander un logement social ne le font pas en raison de certaines 

représentations sociales » (Y. FIJALKOW, 2011). Enfin les exigences des bailleurs 

HLM constituent un frein pour certains candidats (situation régulière, ressources financières 

suffisantes), de même pour leurs devoirs envers leurs futurs locataires (fournir un logement 

adaptés à la taille des ménages). 

Les ménages les plus défavorisés, ne bénéficiant pas de logement social, le parc social 

étant incapable de répondre à leur demande, et ayant du mal à trouver un logement dans le 

                                                 
8
 Portrait de territoire-Plaine du Roussillon-Octobre 2009, DDEA66 

9
 C. ROBERT, 2013, « Territorialiser la lutte contre le mal-logement », Métropolitiques, 4p. 

10
 Entretien du 17/06/2019, S. TORREDEMER, chef du service Habitat à la Direction Départemental des 

Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales 
11

 J. LEPLAIDEUR et D. VANONI, 2007, « Eclairage régional sur l’état du mal-logement, Région Languedoc-

Roussillon », Les cahiers du mal-logement de la fondation abbé Pierre, FORS, recherche sociale. 
12

 Y. FIJALKOW, 2011 « Sociologie du logement », éditions La Découverte, 127p. 
13

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
14

 V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978, « Le marché de l’insalubre », Espaces et sociétés, vol. 

n°24-27, p. 53-71. 
15

 C. ROBERT, 2016, « La mobilisation du parc privé à des fins sociales », rapport missionné par la ministre du 

logement, 78p. 
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parc privé car trop sélectif, se tournent vers les franges les plus dégradés du parc privé, quitte 

à intégrer un habitat insalubre. En ce sens, l’habitat tiers, cette forme d’habitat populaire, joue 

le rôle de parc social de fait. « La définition d’un « parc social de fait » pour caractériser 

l’habitat tiers est intéressante. Elle reconnaît une fonction à ce parc. Elle met l’accent sur le 

rôle, de régulateur et d’amortisseur, qu’il joue pour une population ». Bien que le parc social 

de fait ait été réduit par les projets de rénovation et les réaménagements, ce « parc résiduel n’a 

pas disparu, il s’est transformé » (G. MASSIAH, J.-F. TRIBILLON, 2000)
 16

. DANSEREAU  

dépeint « des formes diverses de « résidualisation » du logement locatif : raréfaction de 

l’offre, détérioration de la qualité, appauvrissement des clientèles, crise de l’accessibilité 

financière » (2005)
17

.  

 

 

                                                 
16

 G. MASSIAH, J.-F. TRIBILLON, 2000, « Habitat-tiers, Recherche exploratoire sur l’habitat populaire », 

PUCA, 110p. 
17

 F. DANSEREAU, 2005 « Politiques et interventions en habitation. Analyse des tendances en Amérique du 

Nord et en Europe », Les presses de l'université Laval, 240 p. 

Encart n°3 : Enjeux différenciés entre St-Jacques et St-Mathieu 

 Alors que le quartier Saint-Jacques abrite une population gitane « dont une partie non 

négligeable est propriétaire »* et une population d’origine maghrébine composée principalement de 

locataires, les habitants du quartier Saint-Mathieu sont majoritairement des locataires formant une 

population très hétérogène. 

À St-Jacques, les propriétaires de la communauté gitane louent généralement à des 

membres de leur propre famille, tandis que le quartier St-Mathieu est « en partie aux mains des 

marchands de sommeil ou de propriétaires indélicats […] et joue la fonction de parc social de fait ; 

on y vient par le bouche à oreille »*. 

Par ailleurs, ces distinctions se retrouvent aussi à travers l’ancienneté des ménages 

occupants les différents quartiers médiévaux du centre-ancien de Perpignan où l’on observe un taux 

de rotation plus important dans le quartier St-Mathieu ainsi que La Real, alors qu’à St-Jacques plus 

de 50% des ménages y résident depuis 10 ans ou plus. 
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3. Une forme d’habitat profitant de la diminution de l’offre locative privé accessible 

La forte inflation des prix du foncier et de l’immobilier à laquelle font face les zones 

littorales et les agglomérations, restreint de « manière mécanique les capacités des ménages 

modestes à se loger dans le parc privé » (J. LEPLAIDEUR et D. VANONI, 2007). La forte 

attractivité de ces espaces « oblige les ménages à faire de plus en plus d’efforts pour prétendre 

à un logement » alors que pour « un nombre croissant de familles, ces efforts ne sont plus 

supportables. Il s’ensuit dès lors des processus de marginalisation qui relèguent ces familles 

frappées par l’exclusion dans ce que nous pouvons qualifier comme des situations de non-

logement ». Bien que les auteurs abordent ici la cabanisation, ce processus de marginalisation 

et d’exclusion peut être analysé au sein des trajectoires résidentielles des ménages n’ayant 

d’autres choix que d’intégrer le marché insalubre. 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Graphique de l'ancienneté des ménages dans la zone de sécurité prioritaire de 

Perpignan** 

 
Source: Insee, Recensements de la population 2014 

* J. FAURE, C. FOULTIER et D. VANONI, 2006, « Itinéraires résidentiels en habitat indigne et lutte contre 

l’exclusion », Recherche Sociale n°180. 

** T. LORIN, 2018, « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire de 

Perpignan », D. GIBAND (dir.), mémoire de recherche, Master I Urbanisme Habitat et Aménagement, 

Université Perpignan Via Domitia, 69p. 
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Figure 20: Carte présentant la part des ménages pauvres logés dans le parc privé en France 

 

 Le parc privé du département des Pyrénées-Orientales est composé de 60 à 65% de 

ménages sous le seuil de pauvreté FILOCOM
18

. Cela représente la part la plus élevée de tout 

le pourtour méditerranéen, mais reste néanmoins inférieur aux taux enregistrés dans la partie 

Centre Sud de la France ou le long de la côte Atlantique de la Charente-Maritime au Côte 

d’Armor. DRIANT note que « le mal-logement refait surface dans le débat public. Ce fut le 

cas au cours des années 1980, avec l’apparition de la « nouvelle pauvreté », et ça l’est de 

nouveau depuis le milieu des années 2000 » (2009)
19

. À noter que sur l’ensemble des 

nouveaux arrivants dans le département on estime à 1/3 la part des bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active (RSA)
20

. On peut donc imaginer voir la part des ménages sous le seuil de 

pauvreté augmenter dans les prochaines années. 

 

 

                                                 
18

 « Le seuil de pauvreté FILOCOM correspond à la moitié du revenu net imposable médian (hors prestations 

sociales). En 2011, il s’établit à 8008.5 euros par an par unité de consommation, soit 667 euros par mois par 

unité de consommation. Le seuil de pauvreté FILOCOM n’est pas directement comparable à celui de l’Insee qui 

est établi à partir du revenu disponible des ménages incluant les prestations sociales. En 2011, le seuil de 

pauvreté de l’Insee ( à 50 % du revenu disponible médian) s’établit à 814 euros/mois/uc. » (Anah, 2014). 
19

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
2020

 Cours de D. GIBAND. 
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Figure 21 : Graphique du taux d’effort des locataires dans le marché locatif en 

France 

 
Champ : France métropolitaine, ensemble des ménages, hors ménages logés gratuitement. 

Source : Insee, enquêtes SRCV 2008-2015. 

La forte inflation des prix de l’immobilier dans un département où plus de 60% des 

ménages sont situés sous le seuil de pauvreté a eu pour conséquence la hausse de l’effort 

financier des ménages pour se loger. DRIANT décrit une forte augmentation de l’effort 

financier depuis 1970. « Hors dépenses d’eau et d’énergie et après déduction des aides à la 

personne, les locataires consacraient en moyenne 17,7 % de leur revenu à payer leur loyer en 

2006, alors que ce poste ne représentait que 9 % en 1970 […] Si on ajoute à cela [loyer] les 

dépenses directement liées au logement […] cet effort atteint désormais 27,4 % pour les 

locataires du secteur libre » (2009)
21

. L’effort des locataires du secteur libre a fluctué pour 

atteindre un taux de près de 29% en 2015. Les locataires du secteur libre sont les plus 

vulnérables à l’augmentation des coûts du logement même si on observe une hausse quasi 

continue du taux d’effort des locataires du parc social depuis 2008. 

Figure 22 et 23: Graphiques du taux d'effort et du reste à charge des ménages intérrogés occupant un 

logement déclaré insalubre depuis 2017 

 
Source : rapports de visites et enquêtes sociales de l’Agence Régionale de Santé – juillet 2019 
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 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
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 Si on observe les locataires du parc insalubre, on voit ce taux d’effort augmenter. Dans 

les Pyrénées-Orientales, sur la vingtaine d’enquêtes sociales ayant donné lieu à des arrêtés 

d’insalubrité depuis 2017, la moyenne du taux d’effort fourni par les ménages touchés est de 

32%. On peut également lire sur le graphique qu’un quart des ménages logeant dans le parc 

insalubre identifié depuis 2017 ont un taux d’effort supérieur à 43%. Dans le dernier rapport 

de la Fondation abbé Pierre, les auteurs exposent un taux d’effort de « 31,8 % en moyenne 

chez les ménages modestes (trois premiers déciles) et même 55,9 % chez les plus pauvres (1er 

décile) »
22

 d’après l’enquête Logement de 2013. Alors que pour FIJALKOW « le logement 

représente désormais près de la moitié des dépenses des ménages français les plus pauvres 

(premier décile) et un quart des dépenses de l’ensemble des ménages » (Y. FIJALKOW, 

2013)
23

. ROBERT soutient que ces « taux d’effort déraisonnables […] peuvent se traduire, au 

moindre accident de parcours, par des impayés et une grande précarisation des locataires » (C. 

ROBERT, 2016)
24

. 

Par ailleurs, la moitié des interrogés ont un reste à charge supérieur à 102 euros, ce qui 

pour un ménage bénéficiant des minimas sociaux est une somme conséquente et explique les 

taux d’effort pouvant être élevés. Les données des restes à charge sont très déséquilibrées 

entre un minimum à -34 euros, théoriquement impossible puisqu’au montant maximum 

d’allocation logement, il faut soustraire un montant fixe de 34.76 euros à la charge du 

locataire
25

 ; et un maximum à 1089 euros car le ménage ne bénéficiait pas d’allocation 

logement.  On peut observer des données négatives sur les deux graphiques, cela peut 

s’expliquer par des déclarations des locataires tronquées ou bien d’une possible escroquerie à 

la CAF, nous y reviendrons plus tard. Au final, on constate que la hausse des taux d’effort 

alloués au logement touche de manière plus brutale les ménages les plus démunis. 

FIJALKOW dépeint un « rétrécissement de l’offre locative » pouvant « conduire les 

populations désirant demeurer au même endroit à négocier leur place, au prix même d’une 

diminution de leur confort » (2013)
26

. « Depuis trente ans, la part du parc locatif privé tend à 

diminuer, malgré les efforts récurrents de l’État pour soutenir l’investissement privé, 

                                                 
22

 Fondation abbé Pierre, 2019, « L’Etat du mal-logement en France 2019 », rapport annuel #24, 374p. 
23

 Y. FIJALKOW, 2013, « La « crise du logement » n’est pas (seulement) celle qu’on croit », Métropolitiques, 

6p. 
24

 C. ROBERT, 2016, « La mobilisation du parc privé à des fins sociales », rapport missionné par la ministre du 

logement, 78p. 
25

 Aide-sociale.fr 
26

 Y. FIJALKOW, 2013, « Crises et mal-logement réflexions sur la notion de vulnérabilité résidentielle », 

Politiques sociales et familiales, n°114, pp. 31-38. 
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notamment par des dispositions de défiscalisation » (Y. FIJALKOW, 2013)
27

. Face à ce 

constat, ROBERT défend l’indispensable « mobilisation d’une offre complémentaire dans le 

parc privé, à vocation sociale et ciblée en priorité sur les territoires manquant de logements 

abordables » (C. ROBERT, 2016)
28

. Tandis que DRIANT observe un « équilibre […] instable 

entre l’intérêt préservé des propriétaires et le rôle de compléments au secteur social que les 

pouvoirs publics souhaitent maintenir ou développer ». Associé au « caractère durable du 

logement, cette incertitude qui pèse sur le secteur locatif privé représente l’un des facteurs de 

tension des marchés de logement ». Cette  instabilité serait responsable de la faible 

augmentation du nombre de logements locatifs privés depuis 60 ans (J.-C. DRIANT, 2009)
29

. 

Face à la spécialisation du parc locatif privé abordable « on assiste aujourd’hui à une crise du 

logement locatif, accentuant la fragilité résidentielle des personnes modestes et des jeunes » 

(Kesteman, 2010 cité par Y. FIJALKOW, 2013)
30

. Bien que d’un point de vue général on 

observe une rétrécissement du parc locatif privé nous avons vu à l’échelle infra-communale 

de forts taux de vacance comme dans le centre de Perpignan. Malgré des phénomènes de 

fortes vacances locatives localisées, les locataires du parc privé sont néanmoins davantage 

amenés à intégrer les franges du marché du logement que l’on peut analyser comme des 

formes d’habitat tiers. 

4. Un habitat hors-normes occasionnant des difficultés d’identification 

 FIJALKOW note des « difficultés de repérage de l’habitat indigne, sachant qu’en 

temps de pénurie, les arrangements entre particuliers prennent le pas sur les normes 

d’hygiène » (2013)
31

. Ces arrangements peuvent porter sur la mise à disposition 

« temporaire » d’un logement en piteux état ou d’un local manquant d’équipements sanitaires 

satisfaisants ; une diminution du loyer en échange de la réalisation de travaux par les 

locataires ou encore du « raccomodage » effectuer par le propriétaire, relevant davantage du 

système D, afin de ne pas engager de travaux de réhabilitation lourds. Une débrouille à ne 

surtout pas idéaliser comme le rappelle FIJALKOW, « dans un contexte de difficultés accrues 

d’accès au logement, un discours qui valorise la débrouille individuelle et les modes 

                                                 
27

 Y. FIJALKOW, 2013, « La « crise du logement » n’est pas (seulement) celle qu’on croit », Métropolitiques, 

6p. 
28

 C. ROBERT, 2013, « Territorialiser la lutte contre le mal-logement », Métropolitiques, 4p. 
29

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
30

 Y. FIJALKOW, 2013, « Crises et mal-logement réflexions sur la notion de vulnérabilité résidentielle », 
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d’habitation alternatifs s’est développé ». Pour Yankel Fijalkow, ce discours tend à relativiser 

la responsabilité des pouvoirs publics, tant dans la crise du logement que dans les réponses 

structurelles qui doivent lui être apportées » (2013)
32

. 

 La fonction que l’on peut prêter à cette frange du parc privé rend très délicate son 

identification et la réalisation de projets de rénovation ou de réhabilitation urbaine. On 

observe une forte méfiance de ses habitants vis à vis des acteurs publics. Ces résidents déjà 

exclus du parc social et du parc privé classique, ont concédé de vivre dans des logements 

hors-normes pour des raisons diverses. Pour les membres de la communauté gitane, la 

proximité avec le reste de la famille et la volonté de conserver un entre-soi prime sur le 

confort et « dissuade les locataires de demander la réalisation de travaux par voie de justice ou 

de signaler le logement comme insalubre, et encourage les arrangements avec le propriétaire » 

(T . LORIN 2018)
33

. 

Figure 24 : croquis des raisons expliquant le manque de signalements 

 

 

 

 

 

 

  

  

 « La population est viscéralement attachée à St-Jacques »34 

                                                 
32

 Ibid. 
33

 T. LORIN, 2018, « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire de 

Perpignan », D. GIBAND (dir.), mémoire de recherche, Master I Urbanisme Habitat et Aménagement, 

Université Perpignan Via Domitia, 69p. 
34

 Entretien du 31/07/2019, E. TORRES, substitute du procureur de la République au tribunal de grande instance 

de Perpignan, magistrate référent LHI. 
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« À St-Jacques, les services d’hygiène de la ville enregistrent moins de signalements 

de logement insalubres que dans le reste du centre ancien, « les gitans ne se plaignent pas ».  

Du fait, que les locataires ne possèdent pas de documents pouvant attester du paiement de 

leurs précédents loyers, ce qui les prive de leurs droit en tant que locataires, très peu 

contacteront le SCHS car cela aurait pour conséquence d’être mis à la rue »
35

. L’absence de 

tout bail aurait pour effet de transformer « des occupants de bonne foi en squatters de fait » 

(N. BOUCHÉ, 1998)
36

. Ce constat est particulièrement visible pour les populations immigrées 

logeant dans des conditions indécentes d’autant plus si elles sont privées de titre de séjour. De 

manière générale la majorité des habitants du parc insalubre, la plupart jugeant leur situation 

temporaire, éviterons de se plaindre de peur de se retrouver dans une situation plus difficile 

encore. On a par exemple une femme seule, locataire, ayant supporté de vivre dans un 

appartement sans chauffage pendant 11 ans avant de se plaindre à la mairie ou bien une 

locataire qui a attendu que son plancher s’effondre pour déposer un signalement puis quitter 

les lieux. 

 Par ailleurs, les logements déclarés insalubre par l’Agence Régionale de Santé sont 

quasi exclusivement occupés par des locataires. Les propriétaires occupants se plaignent très 

peu de leurs conditions de logement auprès de la mairie ou de l’ARS. La prise d’un arrêté sur 

leur domicile les contraindrait à réaliser des travaux dans un délai donné et aurait pour 

conséquence la diminution de la valeur de leur bien. Dans le pire des cas, leur logement 

pourrait être interdit définitivement à l’habitation. Alors qu’on observe en centre-ville une 

majorité de propriétaires bailleurs louant à des personnes obligés de vivre dans un logement 

non-décent, en zone rurale on distingue davantage de propriétaires occupants impécunieux 

devant faire face à une lente dégradation de leur domicile. Dans ce cas la source du 

signalement est bien souvent l’assistance sociale.  

 

 

 

 

                                                 
35
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Figure 25 : Relation entretenue avec le propriétaire par les locataires des 

logements jugés insalubres depuis 2017 interrogés lors d'une enquête sociale 

 

 Enfin, 60% des occupants déclarent entretenir des relations tendues, très tendues voir 

une absence ou très peu de contact avec le propriétaire. Néanmoins, un tiers des interrogés 

décrivent leur relation avec leur propriétaire comme « correcte ». Dans la majorité des cas 

l’identification de l’insalubrité provient de la plainte du locataire, cette dernière rendue 

possible, attisée par des tensions entre locataires et bailleurs. La principale source de tension 

est la réalisation de travaux d’entretien du logement. « Certains locataires souhaitent  

réhabiliter leur logement, et c’est souvent un motif de conflit avec le propriétaire » (J. 

FAURE, C. FOULTIER et D. VANONI, 2006)
37

. Ainsi, un couple qui vivait dans un 

appartement insalubre au centre d’Argelès, a décidé de saisir l’Agence Régionale de Santé en 

prévision de la venue d’un nouveau-né, pour lequel il estimait le logement inadapté 

(problèmes d’humidité, d’électricité…). Les tensions particulièrement fortes entretenues avec 

le propriétaire sur ces manquements quant à la réalisation de travaux et l’envie d’être relogé 

au sein du parc social les ont motivés à déposer un signalement. Dans un autre cas, suite à 

l’annonce de son propriétaire de vendre, le locataire a signalé son logements comme insalubre 

et a ensuite été relogé en HLM. 

 Pour conclure, les résidents du parc insalubre pour la plupart contraints d’habiter dans 

ces logements dégradés signaleront leur logement à la mairie ou à l’Agence Régionale de 

Santé comme insalubres en cas de conflit avec le propriétaire, lorsque tout arrangement à 

l’amiable est impossible ou lorsque les locataires souhaitent simplement tirer avantage de 

l’arrêté d’insalubrité afin d’être relogés dans un logement décent. Bien que cet habitat 

réponde à une demande de manière temporaire ou permanente, la principale source de 

signalement des logements potentiellement insalubres provient des locataires eux-mêmes. 

                                                 
37

 J. FAURE, C. FOULTIER et D. VANONI, 2006, « Itinéraires résidentiels en habitat indigne et lutte contre 

l’exclusion », Recherche Sociale n°180.. 
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L’identification de l’insalubrité de logement en milieu rural, en partie occupé par des 

propriétaires occupants reste problématique et sera un enjeu fort des années à venir.  

 

 

  

1 
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Partie II. L’organisation d’un marché mouvant 

 Le marché de l’insalubrité regroupe de nombreux acteurs. Dans un premier temps les 

habitants et les bailleurs. Nous nous pencherons sur leurs caractéristiques et leurs 

comportements. Puis les acteurs institutionnels en charge des politiques de lutte contre 

l’habitat indigne, accompagnés d’un ensemble d’acteurs publics locaux. Les échanges entre 

ces différents acteurs ont eu pour conséquence des mutations du marché local insalubre dont 

nous présenterons quelques exemples dans les Pyrénées-Orientales. 

Chapitre III. Les figures privés et mécanismes du marché 

 Les acteurs privés du marché de l’insalubrité, de par leurs choix, jouent un rôle 

déterminant dans ce marché du logement avant tout privé. On y trouve principalement les 

propriétaires qu’ils soient investisseurs, bailleurs ou occupants, les locataires, les syndicats, 

les agences immobilières… Chacun de ces acteurs a su développé des stratégies propres, des 

mécanismes visibles à l’échelle du marché tout entier. 

1.  Les différents profils des locataires du parc insalubre  

 L’analyse des populations logées au sein du parc insalubre est primordiale pour 

comprendre les mécanismes du marché de l’insalubrité et voir à quels genres de difficultés ces 

ménages doivent faire face. De même vis à vis des parcours qui les ont amenés à intégrer un 

logement insalubre et les comportements qu’ils y ont développés. 

a. Des résidents isolés cumulant des handicaps 

 L’habitat indigne touche « à part égales les propriétaires occupants et les propriétaires 

bailleurs » (Julia FAURE citée par F. RENOU, 2019)
1
. Il est important d’intégrer les 

propriétaires occupants dans notre analyse bien qu’on manque d’information sur ces derniers, 

il ne représente que 1% des résidents de notre échantillon
2
.  

 

 

                                                 
1
 F. RENOU, « Indignons-nous ! », Le moniteur, n° 6013, publié le 18/01/2019. 

2
 Les 205 logements et parties communes issues l’analyse des rapports de visites  présentés au CODERST depuis 

2017 
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Figure 26 : Type de ménage au sein du parc privé en France 

 

 En France, si on observe les propriétaires occupants « très modestes », la majorité est 

composée de couples sans enfant et de personnes seules. La part de personnes seules chez les 

propriétaires occupants « très modestes » est supérieure de 14% à celle de l’ensemble des 

propriétaires occupants. Par ailleurs la part de familles monoparentales est la plus élevée chez 

les propriétaires « très modestes ». Durant ces 40 dernières années on remarque parmi les 

évolutions sociales « plus de ménages composés d’une seule personne, plus de divorces et de 

familles monoparentales, plus de personnes âgées isolées… qui appellent des réponses 

spécifiques » (Portrait de territoire-Plaine du Roussillon-Octobre 2009, DDEA66). On peut 

noter une tendance à la diminution de la part de couples avec ou sans enfant et au contraire 

une augmentation du nombre de ménages composé d’un seul adulte. 

Figure 27 : Structure des ménages du parc jugés insalubres dans les 

Pyrénées-Orientales depuis 2017 

 

 Cette tendance on la retrouve dans la structure des ménages du parc jugés insalubres 

dans les Pyrénées-Orientales depuis 2017. Les ménages sont majoritairement constitués de 

personnes seules ou de famille monoparentale. Ils représentent plus de 50% des ménages. A 
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noter que l’on ignore la structure familiale de 25% des logements sous arrêtés, ce précédent 

taux de 50% pourrait en réalité s’élever a plus de 60% des arrêtés. Déjà en 1978,  DE 

RUDDER-PAURD et VOURC’H déclarait que « l’insalubre abrite plus d’isolés que de 

familles »
3
. Ces personnes seules avec ou sans enfant sont davantage vulnérables 

économiquement. FIJALKOW décrit des « caractéristiques du parc de logements dont les 

fragilités prolongent ou se confondent avec celles des ménages, notamment dans le parc 

ancien » (2013)
4
. Il définit une « vulnérabilité résidentielle »  qui «  renvoie tant à la fragilité 

des choses (l’habitat) qu’à celle des populations ». Bien que l’égalité des sexes soit quasiment 

respectée malgré une légère majorité de femmes (51%)
5
, on peut observer davantage 

d’hommes seuls sans enfant et plus de femmes seules à la tête d’une famille monoparentale.  

 « Le logement est cardinal […] Il est la pierre angulaire des projets de vie des 

personnes […] Mais il peut inversement être un facteur puissant de précarisation » (A. 

BOURNAUD & Cie, 2019)
6
. Selon BOURNAUD & Cie la précarité peut être appréhendée 

comme « l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles 

d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux » 

(WRESINSKI, 1987 cité par A. BOURNAUD & Cie, 2019)
7
. Pour eux « les situations de 

précarité économique et sociale sont diverses et souvent cumulatives : en partie liées à la 

dégradation du marché de l’emploi ». « La précarité économique et l’isolement social sont des 

marqueurs présents dans la plupart des situations rencontrées » en 2018
8
. Les jeunes sont les 

plus exposés à cette précarisation de l’emploi, ce que CASTEL appelle « précariation » pour 

souligner la déstabilisation du salariat ce qui fragiliserait le lien social et mènerait à 

l’exclusion et la pauvreté. On parle alors de salariés pauvres. « La crise du logement pénalise 

aussi les parcours de vie des personnes, compliquant l’insertion des jeunes, bloquant les 

projets, entravant les mobilités résidentielles et professionnelles » (C. ROBERT, 2013)
9
. 

Ainsi, il apparaît que les étudiants et les salariés pauvres sont les publics principalement visés 

par les marchands de sommeil dans l’agglomération de Lille, en plus des populations 

                                                 
3
 V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978, « Le marché de l’insalubre », Espaces et sociétés, vol. n°24-

27, p. 53-71. 
4
 Y. FIJALKOW, 2013, « Crises et mal-logement réflexions sur la notion de vulnérabilité résidentielle », 

Politiques sociales et familiales, n°114, pp. 31-38. 
5
 Analyse des rapports de visite de l’Agence Régionale de Santé de 2017 à 2019. 

6
 A. BOURNAUD, F. HUYGHE, F. KABA, F. MICHEL et F. SIGANOS, 2019, « Contre la pauvreté, pour une 

transformation profonde de l’action sociale », Métropolitiques, 5p. 
7
 Ibid. 

8
 Réunion plénière du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne le 04/12/2018 

9
 C. ROBERT, 2013, « Territorialiser la lutte contre le mal-logement », Métropolitiques, 4p. 
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immigrés
10

. Sur l’ensembles des ménages rencontrée dans les Pyrénées-Orientales en 2018, 

« seules 15% des personnes sont en situation d’emploi »
11

. Pire, 16% ne bénéficaient 

d’aucune ressource. A la précarité salariale dont peuvent souffrir les plus jeunes, il ne faut pas 

omettre la précarité économique dont souffrent les plus âgées. En 2018, 36% des personnes 

rencontrées par les agents de l’Agence Régionale de Santé étaient âgées de 60 ans ou plus
12

. 

Les personnes âgées de plus de 40 ans représentent le public le plus touché par le logement 

insalubre. 

 On observe aussi une population immigrée logée dans le parc insalubre. Par exemple, 

un vieux propriétaire loue une maison de ville vétuste située dans le centre ancien à un 

ménage espagnol parlant peu français. La maison comporte des pièces aveugles, sans 

ouvertures sur l’extérieur. Devant l’étonnement de la mère de famille, le propriétaire aurait 

répondu que « c’est normal en France »
13

.  

Enfin, puisque l’on parle de salubrité des logements, la question de la santé est 

primordiale. « L'habitat dégradé est un déterminant social de la santé important. La charte 

d'Ottawa pour la promotion de la santé, adoptée le 21 novembre 1986, pose le logement 

comme une condition préalable en matière de santé »
14

. Pour ces habitants de logement 

insalubres, la précarité économique influence directement la santé, une préoccupation alors 

secondaire qui laisse alors apparaître des « inégalités sociales de santé »
14.

 

«La santé vient en dernier »
15

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 66e atelier de la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement intitulée « Comment 

lutter efficacement contre les marchands de sommeil ? » le 7 février 2019 au Ministère de la Cohésion des 

Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, à Paris. 
11

 Réunion plénière du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne le 04/12/2018. 
12

 Ibid. 
13

 Propos d’une locataire d’un logement insalubre au CODERST en avril 2019.  
14

 S. LAUZIER, 2017, « La santé des personnes habitant dans des habitats qualifiés d’indignes : étude qualitative 

dans les Pyrénées-Orientales », C. PORTERO-ESPERT & S. BOSSON (dir.), mémoire de master II Santé 

publique et Environnement, 67p. 
15

 Entretien du14/08/2019, D. DIULIUS, délégué départemental adjoint de l’ARS dans les Pyrénées-Orientales, 

Responsable du Pôle Sante Publique et Environnement. 
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Figure 28 : Tableau des problématiques de santé rencontrées en 2018 dans les Pyrénées-Orientales 

 

  « En moyenne, les habitants du parc indigne peuvent cumuler trois pathologies »
16

. 

Outre le problème des addictions au tabac (76% des résidents), à l’alcool (33%) et autres 

(24%),  on enregistre 19% de pathologies chroniques comme des problèmes cardiaques, de 

tension ou de diabète. Cela touche particulièrement la communauté gitane résidant le quartier 

St-Jacques à Perpignan, où l’espérance de vie est inférieure de dix ans par rapport au reste de 

la commune
17

. Par ailleurs, on note 33% de troubles, en partie mentaux. Dans les 5% de cas 

psychiatriques recensés, on trouve des personnes souffrant du syndrome de diogène : « une 

forme de trouble comportemental associant une tendance à l’accumulation d’objets (la 

syllogomanie), une négligence de l’hygiène corporelle et domestique et, le plus souvent, un 

isolement social prononcé sans la moindre nécessité de se plaindre de cette situation »
18

. Ces 

troubles mentaux peuvent aussi être dus au manque d’éclairage naturel et à l’exiguité des 

pièces de certains logements. On peut rencontrer ces pièces aveugles au centre des îlots 

urbains dans le centre de Perpignan ou dans des locaux réhabilités en logements comme une 

ancienne cave viticole à Estagel. Enfin 14% de ces résidants souffrent de handicaps 

physiques, pouvant diminuer leur mobilité et leur autonomie. Les deux tiers des résidants du 

parc insalubre cumulent au moins trois des problématiques que nous venons de citer
19

, ce qui 

est particulièrement alarmant et montre bien qu’un logement non-décent, insalubre, a des 

effets sur la santé, en particulier mentale, de ses occupants.  

                                                 
16

 Réunion plénière du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne le 04/12/2018. 
17

 Observatoire des sociétés. 
18

 syndrome-diogene.fr 
19

 Réunion plénière du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne le 04/12/2018. 
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Alors que la sénatrice ESTROSI-SASSONE affirmait dans son rapport qu’« un habitat 

peu cumulé plusieurs handicaps », nous avons pu voir que ces handicaps se confondent avec 

ceux des locataires eux-mêmes. Tout d’abord un isolement social car il s’agit de personnes 

seules avec ou sans enfant et d’autre part la difficulté de maintenir une vie sociale en habitant 

dans un logement non-décent. Ensuite, ses résidents sont confrontés à une forte précarité 

économique renforçant leur exclusion sociale. Enfin la santé mentale et physique sont 

directement impactées par les conditions de vie de ces habitants.  

b. L’insalubrité comme produit d’une trajectoire résidentielle  

 L’arrivée des habitants dans un logement insalubre est le produit d’une trajectoire 

résidentielle voulue ou contrainte. « L’existence de groupes sociaux se définissant par leur 

positionnement résidentiel (Housing Classes, selon Pahl [1970] permet d’étudier leur choix » 

(Y. FIJALKOW, 2011)
20

. BOUCHÉ défend que le parc insalubre « joue un rôle sensible dans 

la chaîne de certains itinéraires résidentiels » (1998)
21

. DE RUDDER-PAURD et VOURC’H 

rappelle que « le passage de l’un à l’autre est possible » entre marché de l’insalubre et autres 

marchés locatifs (1978)
22

. Néanmoins comme nous l’avons vu précédemment « l’offre de 

logements insalubres ne correspond pas à un autre produit sur le marché, les locataires vivant 

dans un logement indigne ne peuvent pas accéder à des logements bon marché, que ce soit 

dans le privé ou le social » (J. FAURE, C. FOULTIER et D. VANONI, 2006)
23

. La précarité 

économique dans laquelle sont plongés les résidents du marché de l’insalubrité ne leur permet 

pas de déménager dans un logement décent, dans le même quartier et au même prix. 
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 Y. FIJALKOW, 2011 « Sociologie du logement », éditions La Découverte, 127p. 
21

 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
22

 V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978, « Le marché de l’insalubre », Espaces et sociétés, vol. 

n°24-27, p. 53-71. 
23

 J. FAURE, C. FOULTIER et D. VANONI, 2006, « Itinéraires résidentiels en habitat indigne et lutte contre 

l’exclusion », Recherche Sociale n°180. 
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Figure 29 : Trajectoire résidentielle des locataires des logements 

jugés insalubres depuis 2017 dans les Pyrénées-Orientales, 

interrogés lors d'une enquête sociale 

 

 Dans les Pyrénées-Orientales, parmi les locataires interrogés lors d’une enquête 

sociale, la majorité ont déclaré que leur précédent logement était situé dans le département, 

voire dans la même commune. Néanmoins la part des locataires s’installant pour la première 

fois dans le département via un logement insalubre est de 30%. Près d’un tiers des interrogés 

ont décidé de venir s’installer dans le département et ont intégré un logement qui sera par la 

suite déclaré insalubre. Si on regarde non seulement ces ménages qui s’installent dans le 

département et ceux dont la trajectoire résidentielle a débuté en dehors du département, ce 

chiffre monte à 40%. Le logement insalubre profite de la forte attractivité du département, 

d’une forme d’héliotropisme pour certaines personnes défavorisées. 

Figure 30 : Relations familiales des locataires des logements 

jugés insalubres depuis 2017 interrogés lors d'une enquête sociale 
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 Ce graphique qui expose les relations familiales les plus proches des locataires 

interrogés lors d’une enquête sociale nous montre plusieurs choses. Tout d’abord, il confirme 

l’isolement social dans lequel sont plongés les occupants du parc insalubre, qui constitue une 

des raisons de leur arrivée dans ce type d’habitat. D’autre part, une grande majorité des 

locataires entretiennent des relations familiales en possèdent au sein du département dont 20% 

dans la même commune. La proximité avec des membres familiaux semble être une variable 

importante dans leur choix résidentielle. On peut prendre l’exemple « radical » du quartier St-

Jacques à Perpignan où la vie en communauté prime sur le confort. Alors que les conditions 

de logement sont particulièrement éprouvantes, absence de toilettes voir de salle d’eau dans 

certains cas, « une majorité de gitans ne souhaite pas quitter le quartier (refus de quitter un 

logement classé en arrêté d’insalubrité) du fait de leur mode de vie communautaire » (J. 

LEPLAIDEUR et D. VANONI, 2007)
24

.  

 On reconnaît tout de même des « qualités particulières de l’insalubre (accès aisé 

indépendant des filières administratives, faible contrôle social et surpeuplement possible, 

situation souvent proche des centres villes facilitant l’accès aux commerces, services, moyens 

de transport et lieux de loisirs...) » (V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978)
25

. Cet 

habitat permet notamment à une population défavorisée de se maintenir en centre-ville. Lors 

d’un témoignage au cours du 66
e
 atelier de la DIHAL, un locataire d’un cagibi, ne pouvant 

appeler cela un logement, déclarait avoir supporté ces conditions plus de dix ans afin de vivre 

dans un quartier dynamiques à Paris. « L’accès au services »
26

 est un enjeu primordiale pour 

une partie des habitants de ce parc insalubre. FIJALKOW témoigne que « ces formules de 

logement […] concernent des populations précaires […] ayant le souci d’une localisation 

optimale à moindre coût, dans la zone centrale des grandes villes, et donc souvent dans un 

parc de logements anciens » (2013)
27

. 
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 Enfin, il n’est pas question de rejeter entièrement la faute de l’insalubrisation d’un 

logement sur le bailleur. Certains locataires tentent de profiter des procédures d’insalubrité 

afin de bénéficier plus facilement d’un relogement dans le parc public. Dans la plupart des 

cas, le locataire bouche les ventilations, provoquant l’apparition de champignons. Dans un cas 

particulier, le locataire jetait des seaux d’eau sur un mur à l’intérieur de son logement pour 

faire croire à une infiltration et provoquer une insalubrité. On note don des manquements à 

l’obligation d’entretien des locataires même si la personne qui doit répondre de la décence 

d’un logement est le propriétaire
28

. 

c. Entre débrouille et contestation 

 « Prenant acte de l’autonomie qui leur est demandée, ils ont développé, face à la crise, 

des attitudes qui oscillent de la contestation (mouvements sociaux) à la débrouille, les 

amenant à sortir du parc immobilier réglementé » (Y. FIJALKOW, 2013)
29

. L’analyse des 

comportements des habitants du parc insalubre nous permettra de mieux comprendre les 

mutations du marché de l’insalubrité.   

Figure 31 : Appropriation par les locataires des logements jugés 

insalubres depuis 2017 interrogés lors d'une enquête sociale 

 

 Tout d’abord, on note un fort taux d’appropriation des logements insalubres par leurs 

occupants. Seul 8% des interrogés se plaignent de leur condition de logement à travers la 

qualification de « moyenne ». Certains locataires « s’arrangent de ces conditions de logement. 

Les travailleurs migrants vieillissants s’arrangent avec le propriétaire qui sous-loue 

l’appartement quand le logement n’est pas occupé par le locataire » (J. FAURE, C. 

                                                 
28

 Présentation de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement le 25/06/2019 à la Direction 

Départemental des Territoires et de la Mer. 
29

 Y. FIJALKOW, 2013, « Crises et mal-logement réflexions sur la notion de vulnérabilité résidentielle », 

Politiques sociales et familiales, n°114, pp. 31-38. 
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FOULTIER et D. VANONI, 2006)
30

. D’autre part, face à la spécialisation de l’habitat dans 

les centres-villes, les occupants poussés à intégrer ce parc, s’accomodent davantage d’une 

situation qu’il jugeront inconfortable. 

 Néanmoins dans le cas où une réduction du parc abordable se fait sentir ou lorsque 

l’état de dégradation atteint un tel point, les habitants de ce parc sont poussés à sortir du 

silence et à manifester. FIJALKOW défend que ces populations « sont ainsi particulièrement 

vulnérables au contexte contemporain de redistribution sociale qui affecte les villes 

(rénovation, gentrification…), et à la nature du parc immobilier occupé » (Y. FIJALKOW, 

2013)
31

. Une réduction de l’habitat tiers peut être due à la métropolisation à travers la 

réhabilitation de logements en logements haut de gamme, peu visible dans les Pyrénées-

Orientales. Ou bien à une touristisation balnéaire à travers la location touristique sur des 

plateformes comme Airbnb de logements achetés par des investisseurs. Un phénomène très 

présent sur le littoral, notamment à Banyuls où les petits investisseurs florissent et tentent de 

transformer le plus de logements en location touristique.  

D’autre part, les habitants de ce parc se méfient des opérations d’urbanisme qui 

risquent de diminuer la part de l’habitat tiers. Cela a été le cas dans le cadre de l’opération de 

rénovation et d’aménagement du quartier St-Jacques à Perpignan.  Durant l’été 2018, la 

démolition d’un îlot d’immeubles faisant l’objet d’une opération de Résorption de l’Habitat 

Indigne (RHI) face à la place du Puig au centre du quartier, a cristallisé les tensions dues à la 

crainte des résidents de se voir petit à petit repousser en dehors du centre-ville. Il faut dire que 

le quartier est mité de dents creuses en attente de reconstruction dans le cadre du Nouveau 

Projet National de Renouvellement Urbain (NPNRU), ou d’immeubles fermés pour cause 

d’insalubrité ou de péril. Même les propriétaires de logement sous arrêté d’insalubrité 

souhaitant réaliser les travaux sont invités à ne pas déposer de permis de travaux
32

 car « cela 

ne va pas servir à grand-chose »
33

. La mairie souhaite en effet racheter en vue de la future 

opération de rénovation, ce qui implique une restructuration lourde qui peut intégrer une part 

de démolition, et ne souhaite donc pas prendre d’arrêtés d’insalubrité au sein de ces îlots 

stratégiques du NPNRU. Elle privilégie les actions à l’échelle d’un îlot et défend qu’il y ait 

peu d’intérêt à réaliser des travaux dans des logements particuliers. BOUCHÉ soutient que 
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l’insalubrité peut être due à des « logements en déshérence du fait d’opérations 

d’aménagement ou d’infrastructure à l’étude, abandonnées ou reportées, […] opérations dont 

les procédures sont trop longues ..., » (1998)
34

. Les habitants ont alors bloqué le chantier et 

ont manifesté jusqu’à la préfecture pour stopper les travaux en cours. Ces opérations qui ont 

notamment pour objectif de réduire le nombre de logements dégradés, provoquent une montée 

des « processus d’insalubrisation » si les projets s’enlisent, en augmentant la pression sur le 

parc de logement existant. Afin de mener ce projet à bien, la mairie a décidé de revoir sa 

stratégie de communication en direction des habitants. 

 BOURNAUD & Cie rappelle la « nécessaire prise en compte des personne et de leur 

singularité » dans le traitement de l’action sociale (A. BOURNAUD & Cie, 2019)
35

 afin que 

les solutions apportées correspondent aux demandes des résidents et ne leur soit pas 

simplement imposées. L’association des habitants aux projets et plans de l’habitat 

nécessiterait d’être développée afin que les projets soient davantage acceptés, gagnent en 

légitimité, et puissent être menés à bien. À St-Jacques, la destruction de l’ilot en question, 

ainsi qu’un second, sont suspendues depuis maintenant un an. Les travaux ayant été 

commencés, le reste de l’édifice a été mis en sécurité et une des rues adjacente fermée.  

Figure 32 et 33 : Photos des îlots de résorption de l’habitat insalubre au coin de la rue du Paradis et de 

la rue Bailly et face à la place du Puig. 
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2. De nombreux bailleurs aux comportements divers 

 Suite à l’analyse des populations abritées au sein de logements insalubres, il est 

désormais nécessaire de s’attarder sur les propriétaires bailleurs. Des acteurs dont les 

décisions ont des conséquences directes sur le marché de l’insalubrité. La recherche de 

rentabilité et la gestion que l’on pourrait qualifier d’informelle de la part de certains bailleurs 

sont des facteurs importants des évolutions du marché insalubre local. 

a. Une forte hétérogénéité des bailleurs   

On observe parmi les propriétaires bailleurs du parc locatif privé en France une diversité 

de profils et de comportements. « Cette diversité de comportements est source de problème 

pour les politiques publiques ». L’analyse de ces comportements et types de bailleurs 

permettra de mieux comprendre les mécanismes du marché locatif privé et en particulier celui 

de l’insalubrité dans les Pyrénées-Orientales. 

Figure 34 : Nombre de logements loués par bailleurs personnes physiques en France 

 

A partir du tableau ci-dessus, on observe « une majorité de petits bailleurs » en France, 

près de « 2/3 des bailleurs louent 1 seul logement et détiennent globalement 1/3 du parc ». 

Alors que la majorité du parc (69%) appartient «  à des bailleurs possédant 3 logements ou 

moins » (91% des bailleurs), « les quelques dizaines de milliers de bailleurs qui louent 10 

logements ou plus ne représentent que 1% de la population des bailleurs mais détiennent à eux 

seuls 8% de l’ensemble du parc » (M. CHODORGE et C. PAVARD, 2016)
36

. Parmi ces petits 

propriétaires on peut retrouver des couples de retraités modestes qui pour compléter leur 

retraite n’hésitent pas à louer des logements insalubres, dans de vieilles maisons de village, et 

se retrouve vite dépasser par les charges qu’implique l’activité de bailleur. On note donc un 
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grand nombre de petits propriétaires qui se départagent la majorité du parc locatif privé et une 

minorité qui proportionnellement pèsent énormément sur l’ensemble du marché. Cette 

minorité est notamment composée d’investisseurs expérimentés, spécialisés dans les taudis, 

originaires du département ou des grandes agglomérations françaises, achetant des immeubles 

délabrés par dizaines. ROBERT décrit une «  propriété locative, [qui] depuis le retrait des 

investisseurs institutionnels, est en effet très largement détenue par de petits propriétaires, 

personnes physiques, qui constituent un milieu très hétérogène et peu professionnalisé » 

(2016)
37

. 

Figure 35 : Catégories socio-professionnelles des bailleurs en France 

 

 On peut noter que 37 % des bailleurs sont retraités. Néanmoins la part de propriétaire 

bailleurs retraités au sein de la population totale est de 8%. « C’est bien moins que certaines 

professions comme les cadres et les agriculteurs (16%  d’entre eux louent au moins un bien), 

ou encore les artisans, commerçants et chef d’entreprise (bailleurs dans 14% des cas) » (M. 

CHODORGE et C. PAVARD, 2016)
38

. « Un tiers d’entre eux ont un niveau de vie supérieur 

au décile 9 et détiennent à eux seuls près de 40 % du parc. Leurs revenus locatifs ne 

représentent en général pour eux qu’un revenu d’appoint » (C. ROBERT, 2016)
39

. Il arrive 

que des agriculteurs louent des taudis à leurs travailleurs saisonniers, certains à titre gratuit, 

durant une partie de l’année. 
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Figure 36 : Lieu de résidence des propriétaires des logements jugés 

insalubres dans les Pyrénées-Orientales depuis 2017 

 

 Environ 63% des propriétaires du parc locatif privé jugé insalubre depuis 2017 

résident ou en cas de SCI ont leur société domicilié dans le département des Pyrénées-

Orientales dont 30 % dans la même commune que le logement loué et 2% dans le même 

immeuble. Rappelons que notre échantillon est composé d’une extrême majorité de 

propriétaires bailleurs
40

. Il s’agit pour la plupart de petits propriétaires locaux, bien que dans 

une affaire jugée au tribunal les accusés possédaient des centaines d‘appartements dans 

l’ensemble du centre-ville de Perpignan.  

Figure 37 : Cartes représentant la localisation du domicile en France et dans le monde des propriétaires 

louant des logements des logements insalubres dans les Pyrénées-Orientales 
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 37% des propriétaires résident en dehors du département, dont 6% en Haute-Garonne, 

5% dans les Bouches-du-Rhône et 4% en Hérault et en Île-de-France. Ces propriétaires 

« extérieurs » sont situés au sein des grandes agglomérations toulousaine, marseillaise, 

montpelliéraine et parisienne. Il s’agit pour la plupart d’investisseurs pensant faire une bonne 

affaire aux vue des taux de rendements du marché insalubre local. On note tout de même 5% 

de propriétaires domiciliés à l’étranger, dont plus de la moitié réside en Europe. 

Figure 38 : Sur la page suivante la carte représentant la localisation du domicile des propriétaires 

bailleurs dans les Pyrénées-Orientales par rapport à l'adresse de leur(s) logements(s) insalubre(s) 

loué(s)  

 Si on observe plus précisément le département des Pyrénées-Orientales, on constate 

qu’un grand nombre de propriétaires ont leur domicile dans la même commune que leur 

location ou bien dans les communes voisines. Par ailleurs, la majorité des bailleurs, disposent 

de un ou deux biens. Ensuite on peut voir que ces flux se concentrent dans l’Est du 

département, en particulier dans la plaine du Roussillon, et dans les principales communes du 

département. On peut distinguer différents « pôles » regroupant plusieurs liens que ce soit le 

domicile des propriétaires ou l’adresse du logement loué. On trouve Perpignan, Espira-de-

l’Agly, Elne ou encore Amélie-les-Bains. Enfin le flux le plus important est Perpignan-

Perpignan soit un grand nombre de logements situés à Perpignan dont le ou les propriétaires 

résident dans la même commune en vase clos. Au contraire Canet regroupe de nombreux 

propriétaires louant des biens dans l’ensemble du département. 
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  « Détenu principalement par des personnes physiques, le parc locatif est très sensible 

aux évolutions macro-économiques et aux mesures fiscales qui le concernent » (J.-C. 

DRIANT, 2009)
41

. DRIANT rappelle « l’impact ravageur de la longue période de blocage des 

loyers, imposés à l’issue de la première guerre mondiale, qui a stoppé net l’investissement 

aussi bien dans la production neuve que dans l’amélioration du parc ». 

b. Une recherche de rentabilité adossée aux aides publiques 

 BOUCHÉ parle d’un « marché hautement rentable » (1998)
42

. Un marché de 

l’insalubrité à « faible valeur immobilière vénale et à très haute rentabilité ». La hausse des 

prix locatifs cumulé à la faible valeur de l’ancien assure une rentabilité record de l’ordre de 

20% pour les bailleurs. Alors que dans le marché ordinaire « l’acquisition d’un logement 

constitue un investissement dans une double logique d’accumulation de capital et de 

rentabilité » (J.-C. DRIANT, 2009)
43

, la logique de rentabilité prédomine celle de 

l’accumulation dans les Pyrénées-Orientales. Le marché y est particulièrement accessible pour 

n’importe quel investisseur. On peut trouver dans le centre ancien de Perpignan un immeuble 

complètement délabré pour 30 000 euros
44

. « La dévalorisation urbaine alimente ce marché du 

sous-logement, contribuant à sa haute rentabilité (N. BOUCHÉ, 1998)
45

.  En terme de 

rentabilité brute, Perpignan fait partie des cinq communes où l’immobilier locatif sert les 

rentabilités les plus fortes dans l’ancien, ex aequo avec Brest à 7.2% (Les Echos, 

08/06/2018)
46

.  

DRIANT oppose le « propriétaire-bailleur « par inadvertance », héritier d’un bien, ou 

âgé, ou encore se refusant à vendre une maison qu’il n’occupe plus, dont le raisonnement 

reposera souvent sur l’inquiétude et la logique de conservation » à « l’investisseur actif dont 

les décisions sont fondées sur des calculs de rendements immédiats et à terme sur des études 

comparées avec les autres types de portefeuille » (2009). Afin que l’investissement soit 

rentable, certains propriétaires indélicats limitent, fortement, ou ne réalisent pas de travaux  

dans leur logement avant de le mettre en location. Ainsi un propriétaire d’un immeuble du 
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quartier St-Jacques convoqué au Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques 

Sanitaires et Technologiques (CODERST) en juin 2018 déclarait qu’il n’y avait « pas de 

travaux à faire » dans les logements d’un immeuble qu’il venait d’acquérir, dont un « ancien » 

garage au rez-de-chaussée loué à une famille. Cet investisseur affichait pour ambition de 

rénover une partie du quartier en achetant une quarantaine d’immeubles soit une centaine de 

logements tout en bénéficiant du soutien de la mairie. Les « marchands de sommeil achètent 

plusieurs appartements et les divisent »
47

 en studios ou T2 afin de maximiser le volume de 

leur bien. 

Les « marchands de sommeil achètent plusieurs appartements et les 

divisent »45 

 Enfin,  les loyers sont en grande partie assurés par les allocations logements. « Les 

marchands de sommeil  calent les loyers sur les aides aux logements de la CAF » (J. FAURE, 

C. FOULTIER et D. VANONI, 2006)
48

. Ainsi certains propriétaires arrivent à couvrir 100% 

du loyer par la Caisse d’Allocations Familiales en déclarant un loyer supérieur à celui 

réellement appliqué,  ce qui est illégal. En optant pour recevoir les aides en tiers-payant, ils 

s’assurent ainsi une rentrée d’argent mensuelle stable. BOUCHÉ dénonçait un «  système 

généralisé de solvabilisation de "mauvais logements" » (1998)
49

.  

 « La principale victime c’est la CAF [qui] participe à financer 

l’insalubrité »50 

Certains propriétaires peuvent même aller jusqu’à louer de manière officielle des 

locaux non-destinés à l’habitat suite à de léger travaux afin de justifier le changement de 

destination auprès de la mairie et pouvoir bénéficier des allocations logements. Par exemple, à 

St-Jacques un investisseur louait un garage « réhabilité » à une famille percevant les 

allocations logements. Enfin certains marchands de sommeil n’hésite pas à cumuler les aides 

de la CAF de différents locataires fictifs, « on signale 17 APL pour 5 logements dans certains 

immeubles » (J. FAURE, C. FOULTIER et D. VANONI, 2006). « Les aides à la personne 
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relèvent des aides effectives ; elles sont aujourd’hui, de loin, la principale source de dépense 

publique liée au logement, avec un total de 17,4 milliards d’euros en 2013 » (J.-C. DRIANT, 

2009)
51

. 

« La CAF est le financeur de l’insalubrité »
52

 

 Par ailleurs, la suspension des droits à la Caisse d’Allocations Familialles n’est 

malheuresement pas toujours effective en cas d’insalubrité constaté. La proposition de loi sur 

l’habitat indigne adopté du 11juin prévoit « que le gouvernement remet au Parlement […], un 

rapport sur la sous‑utilisation de la procédure de suspension du versement des aides 

financières pour un logement considéré comme insalubre ou indécent »
53

. 

 Ainsi, un immeuble insalubre acheté à 160 000 euros dans le quartier Saint-Jacques de 

Perpignan et comptant 8 logements dont 5 occupés rapporterait environ 1500 euros par 

mois
54

. L’investissement serait théoriquement amorti en 8 ans et demi sans y effectuer de 

travaux d’entretien. D’ailleurs, on peut trouver des immeubles en ruine de 6 logements en 

centre-ville
55

 dont le prix de réhabilitation dépasse largement celui de l’acquisition mais dans 

lesquels des marchands de sommeil peuvent réaliser un minimum de travaux et logé pour un 

prix excessif des locataires démunis. Alors que les loyers de logements insalubres visités par 

l’ARS sont en moyenne de 420€, un loyer de 350€ payé en majeur partie par les aides au 

logement permettrait d’amortir le prix d’achat en moins de 2 ans.  

                                                 
51

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
52

 Déclaration d’un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale à la réunion plénière du 

Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat indigne le 04/12/2018. 
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 banquedesterritoires.fr 
54

 Entretien du 13/08/2019, S. TORREDEMER, responsable de la Direction de l'Habitat et de la Rénovation 

Urbaine à la ville de Perpignan. 
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 Entretien du 31/07/2019, E. TORRES, substitute du procureur de la République au tribunal de grande instance 

de Perpignan, magistrate référent LHI. 



Partie II. L’organisation d’un marché mouvant 

 

T. LORIN  68 

 

c. La gestion informelle de ce marché officiel 

Bien que ce marché soit « en partie souterrain, interstitiel ou résiduel » il est bien 

souvent «  parfaitement intégré dans les mécanismes locaux ». En effet, « ce marché locatif 

est aussi un marché officiel, dont les bailleurs sont connus, les baux de location convenables, 

les allocations logement perçues régulièrement et légalement, marché d’où les agences 

immobilières ne sont pas absentes » (N. BOUCHÉ, 1998)
56

.   
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 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 

Encart n°4 : La figure du marchand de sommeil 

« Un marchand de sommeil est un propriétaire louant un logement jugé indécent à des 

personnes en grande précarité sociale et économique, afin de réaliser un profit maximum »*.  

Il n’existe pas de définition juridique du marchand de sommeil. Cependant, la loi sanctionne : 

 « le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont 

apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement 

incompatibles avec la dignité humaine ». 

 « le fait de mettre à disposition aux fins d’habitation des locaux dans des conditions 

conduisant manifestement à leur sur-occupation ». 

POLGE décrit les marchands de sommeil comme des propriétaires caractérisé par : 

 Le non-respect des arrêtés préfectoraux 

 La remise en location d’un logement insalubre 

 La mise en danger d’autrui 

 La recherche du profit de la vulnérabilité des personnes** 

Le marchand de sommeil est un « acteur économique »*** clé du marché de l’insalubrité, il 

loge une population particulièrement vulnérable et influe sur le reste du marché locatif. 

* T. LORIN, 2018, « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire de 

Perpignan », D. GIBAND (dir.), mémoire de recherche, Master I Urbanisme Habitat et Aménagement, 

Université Perpignan Via Domitia, 69p. 

** Entretien du 18/12/2018, M. POLGE, directeur du Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne 

*** 66
e
 atelier de la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement intitulée « 

Comment lutter efficacement contre les marchands de sommeil ? » le 7 février 2019 au Ministère de la 

Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, à Paris. 
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Figure 39 : Type de gestion des biens du parc locatif privé loué vide en France 

 

En France, on compte 64% de location gérées directement par leurs propriétaires ou 

leurs associés en cas de Société Civile Immobilière
57

 (SCI) et 35% par une agence 

immobilière. Plus l’unité urbaine est grande plus on observe une part importante du parc 

locatif privé géré par des d’agences immobilières. « Les agences immobilières privées [sont]  

au coeur de la relation entre propriétaire et locataire, elles en maîtrisent toutes les dimensions 

économiques. Pour autant, elles sont faiblement investies dans les politiques publiques » (C. 

ROBERT, 2016). « Lorsque les procédures sont particulièrement lentes (un an) les 

propriétaires optent pour « une agence qui va sélectionner à leur place, quitte à abandonner 

une fraction non négligeable du revenu généré par l’actif immobilier : c’est le prix de la 

tranquillité » (E. WASMER, 2007)
58

. Alors que « dans les pays à procédure de contentieux 

rapide (les pays anglo-saxons notamment), il n’existe pas d’intermédiaires […] ce qui 

diminue énormément les coûts de transaction et améliore d’autant la fluidité du marché ». 

Dans les Pyrénées-Orientales une certaine agence immobilière s’est spécialisée dans le 

marché de l’insalubrité en acceptant de gérer des logements que les autres agences 

refuseraient, notamment en tant que syndicat dans les immeubles en copropriété. Cette agence 

est connue de tous et est régulièrement citée dans des procédures de logements non-décents, 

insalubres… Son statut lui permet de se défausser sur les propriétaires tout en gérant un grand 

parc locatif, lui permettant d’alterner les locataires d’un bien à un autre à la manière d’un 

marchand de sommeil.  
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 « Une SCI ou société civile immobilière est un contrat de société par lequel plusieurs personnes (les associés) 

décident de mettre en commun un ou plusieurs biens immobiliers afin d'en partager les bénéfices ou de profiter 

de l'économie qui pourrait en résulter, tout en s'engageant à contribuer aux pertes » (droit-

finances.commentcamarche.com). 
58

 E. WASMER, 2007, « Analyse économique du marché du logement locatif », Presses de Sciences Po, Vol. 58, 

pp. 1247 à 1264. 
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Figure 40 : Type de gestion des logements jugés insalubres 

dans les Pyrénées-Orientales depuis 2017 

 

Dans les Pyrénées-Orientales, 83% de propriétaires gérent directement la location de 

leur logement dont 35% à travers une Société Civile Immobilière (SCI). Dans le cas d’une 

SCI, le premier avantage est que « la SCI est l’unique détentrice du bien immobilier. De ce 

fait, en cas de difficulté, les créanciers doivent d’abord se retourner contre la SCI. Ensuite 

« les associés ont une responsabilité indéfinie en fonction de leur participation dans le capital 

social de la SCI, mais non solidaire » (droit-finances.commentcamarche.com). Les marchands 

de sommeil profitent de ce système en effectuent des montages entre différentes SCI. Ils 

partagent ainsi leur parc immobilier en de nombreuses sociétés afin de dissimuler l’étendue de 

leurs réseaux aux autorités publiques. Au sein d’une SCI les associés désignent un gérant 

officiel, servant de tête d’affiche à l’ensemble des associés. La gestion financière à travers le 

montage de différentes SCI enchevêtrées peut se cumuler avec une gestion plus informelle sur 

le terrain à travers un « homme de confiance » (V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 

1978)
59

. Cet intermédiaire sera chargé de réaliser les rares travaux d’entretien du logement ou 

de l’édifice et de gérer le bal des locataires entrants et sortants. Ainsi, dans le quartier de La 

real, au centre-ville de Perpignan, un homme s’était présenté comme artisan au domicile de la 

plaignante et aurait lors de son intervention, dégradé le système d’alimentation en eau pour les 

pousser à partir, selon la locataire. 

Pour conclure « Nous pouvons distinguer différents profils de bailleurs, 

potentiellement marchands de sommeil, selon les rapports qu’ils entretiennent avec leur 

                                                 
59

 V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978, « Le marché de l’insalubre », Espaces et sociétés, vol. 

n°24-27, p. 53-71. 
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locataires », leur mode de fonctionnement, et leur localisation par rapport aux biens loués
60

. 

Nous pouvons commencer par discerner trois types de propriétaires :  

 

 

 

3. Les mutations du marché local 

L’habitat tiers se reproduit et évolue. « Il n’est pas résiduel, il est en constante 

évolution » (G. MASSIAH, J.-F. TRIBILLON, 2000)
61

. Premièrement DRIANT note une 

« accélération des « ventes à la découpe » au cours des années 2000 » (2009)
62

. « Cet 

émiettement de la propriété locative se traduit par une grande diversité de comportements de 

la part des bailleurs ». Cette division de la propriété des immeubles locatifs a pour 

conséquence de rendre plus instable la gestion du parc privé locatif avec le retrait des acteurs 

institutionnels. De plus, elle contribue à accroître le nombre d’appartements anciens dont les 

prix immobiliers s’effondrent et favorise l’insalubrisation. 

Par ailleurs, le phénomène de spécialisation de l’habitat qui touche les centres anciens 

tend à s’étendre dans de nouveaux espaces. Ainsi on observe un déplacement de l’insalubrité 

dans de nouveaux quartiers, en périphérie urbaine et dans les zones rurales. « Comme le 

constate M. Geoffroy Didier, président de l’établissement public foncier d’Ile-de-France 

l’habitat indigne se trouve certes dans les copropriétés en difficulté en plus des centres-villes 

anciens, mais se développe aussi dans les zones pavillonnaires par des divisions 
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 T. LORIN, 2018, « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire de 

Perpignan », D. GIBAND (dir.), mémoire de recherche, Master I Urbanisme Habitat et Aménagement, 

Université Perpignan Via Domitia, 69p. 
61

 G. MASSIAH, J.-F. TRIBILLON, 2000, « Habitat-tiers, Recherche exploratoire sur l’habitat populaire », 

PUCA, 110p. 
62

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 

Des petits investisseurs locaux louant un ou deux logements proches de leur 

domicile éventuellement à travers une SCI pouvant vite se retrouvés dépassés 

par l’activité de bailleur. 

 
Des grands investisseurs extérieurs louant de nombreux logements dans un 

large rayon au travers de nombreuses SCI et au fait des difficultés de la 

population logée. 

 
Des tenanciers malhonnêtes aux pratiques mafieuses, auteurs d’escroqueries 

à la CAF ou à l’Anah, fonctionnant en réseau et exploitant la vulnérabilité de 

leurs locataires. 
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pavillonnaires, mais également dans les zones rurales, par des divisions de vieilles fermes en 

plusieurs logements. Les marchands de sommeil s’adaptent aux évolutions de l’action 

publique. » (D. ESTROSI SASSONE, 2019)
63

. Certains locataires du parc privé ne pouvant 

trouver à se loger de façon correcte en ville, sont poussés à l’extérieur des villes dans des 

cabanons ou caravanes implantés de façon illégale sur des terrains naturels ou agricoles. À 

Maureillas la situation est telle que les gens se dirigent vers des cazottes
64

. La cabanisation 

« serait en augmentation, à relier parfois à la paupérisation des populations »
65

. Néanmoins la 

tendance à la cabanisation organisé en camps, véritables bidonvilles, sur le terrain d’un 

agriculteur reste marginal
66

. L’insalubrité en zone rurale a toujours existé et reste source de 

problème quant à son identification mais, aujourd’hui elle est également liée à l’installation de 

travailleurs urbains en zone rurale.  

Enfin le phénomène de résidentialisation des anciennes résidences secondaires dans 

les stations balnéaires comme Canet ou Le Barcarès développe le risque que ces nouveaux 

logements habités à l’année et non prévu à cet effet, pourraient potentiellement basculer dans 

l’insalubrité. L’un des facteurs d’insalubrisation de ces anciennes résidences secondaires est 

l’installation de système de chauffage électrique sur des prises non adaptées
67

. Les 

équipements de ces logements non pas été conçu pour une occupation à l’année. 

 

  

                                                 
63

 D. ESTROSI SASSONE, « Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition 

de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux », n°325, session ordinaire de 2018-

2019, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2019, 50p. 
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 Réunion plénière du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne le 04/12/2018. 
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 Evaluation du Plan Départemental de l’Habitat des Pyrénées-Orientales 2011-2016, version de juin 2017, 

AURCA, 48p. 
66

 Entretien du 06/11/2018, N. MALLER, chargée de mission  cabanisation à la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer. 
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 Présentation de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement le 25/06/2019 à la Direction 

Départemental des Territoires et de la Mer. 



Chapitre IV. Le traitement de l’insalubrité par les acteurs institutionnels 

 Ce dernier chapitre est dédié au traitement de l’insalubrité par les acteurs 

institutionnels dans les Pyrénées-Orientales. « La lutte contre la dégradation de l’habitat est 

une très ancienne préoccupation de la puissance publique » (P. MERLIN & F. CHOAY (Dir), 

2015)
1
. L’étude des missions de ces acteurs publics et de leurs limites nous permettra par la 

suite de soumettre plusieurs propositions d’actions. 

1. Les acteurs publics en pleine réorganisation territoriale 

 Les rôles des acteurs publics concernant le traitement de l’insalubrité, partie intégrante 

d’une politique plus vaste de lutte contre l’habitat indigne, sont voués à évoluer dans un 

contexte de réorganisation du réseau déconcentré de l’État conjointement à la volonté de voir 

émerger un pilote local comme unique référent de la politique local de l’habitat. 

a. Un état en restructuration…  

Visible à l’échelle nationale, « la restructuration de l’État est un processus en cours » 

(P. LASCOUMES, P. LE GALES (dir.), 2004)
2
. LASCOUMES et LE GALES distinguent « 

l’État mobilisateur de la gouvernance négociée et l’État régulateur, surveillant et contrôleur ». 

Soit un État « animateur et garant » (R. BALLAIN, 2005)
3
. BALLAIN décrit une politique 

qui « évolue, se fragmente et  éclate en deux volets distincts, l’un économique, l’autre 

social ». « Les dimensions sociales des politiques du logement conservent deux volets […] 

celui du parcours résidentiel et celui du droit au logement » (J.-C. DRIANT, 2009)
4
.  

L’organisation des différents services de l’État pour ce qui concerne le traitement de 

l’insalubrité est propre à chaque département. Dans les Pyrénées-Orientales l’ARS est un 

acteur omniprésent tout au long de la mise en œuvre des arrêtés d’insalubrité. Elle effectue les 

visites de logements signalés, pilote le Conseil Départemental de l’Environnement, des 

Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), établit les constats de carence et les 

transmet à la substitute du procureur. C’est elle qui prend les arrêtés d’insalubrité au nom du 

préfet sur l’ensemble du territoire lors du CODERST à l’exception de la commune de 

Perpignan qui dispose de son propre Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS). Le 

                                                 
1
 c, « Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement »7e édition, PUF. 

2
 P. LASCOUMES, P. LE GALES (dir.), 2004, « De l’innovation instrumentale à la recomposition de l’Etat », In 

« Gouverner par les instruments », Paris, Presses de science-po, pp. 357-366. 
3
 R. BALLAIN, 2005, « Les politiques locales de l’habitat et le redéploiement de l’action publique », In FAURE 

A., DOUILLET A.-C. (dir), « L’action publique et la question territoriale », Grenoble, PUG, p.131-144. 
4
 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
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SCHS instruit les arrêtés d’insalubrité sur le territoire de la commune de Perpignan en vue de 

les présenter en CODERST, excepté les cas d’urgence toujours gérés par l’ARS. 

De son côté la Direction Départementale des territoires et de la Mer (DDTM) est 

chargée du suivi des arrêtés d’insalubrité, de péril et de la mise en œuvre des arrêtés en cas 

d’urgence ou de saturnisme. D’un point de vue général elle veille à la réalisation des travaux 

prescrits par les arrêtés que ce soit par le propriétaire ou la commune en cas de défaillance du 

propriétaire. Dans ce cadre, elle assure un « appui technique auprès des communes 

sensibles »
5
, soit les communes les plus confrontées aux problèmes de logements indignes 

comme « Ille-sur-Têt, Amélie-les-Bains, Millas, Rivesaltes et Bages »
6
. Enfin au sein de la 

DDTM on trouve des agents travaillant pour le compte de l’Agence Nationale de l’Habitat 

(Anah) et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). La DDTM gère ainsi les 

aides à la pierre, c’est à dire « les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions 

de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre »
7
, excepté sur le territoire de Perpignan 

Méditerranée Métropole (PMM). Le volet social est quant à lui assuré par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Elle gère le relogement ou l’hébergement, le 

temps des travaux, des occupants de logements insalubres, notamment en cas de propriétaires 

défaillants. La DDCS sous-traite ces missions à Solidarité-Pyrénées, une association soutenue 

par l’État, le département et la Fondation abbé Pierre. « À l’État la gestion des grands 

équilibres dans le domaine du logement, à travers les incitations fiscales et les aides à la 

personne, ainsi que la gestion des situations de crise » (R. BALLAIN, 2005)
8
. 

La réorganisation en cours du « réseau déconcentré de l’État »
9
 devrait notamment 

aboutir à la mise en place de plateformes de gestion départementales ou interdépartementales 

regroupant les services de l’État compétents [la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Départementale de 

la Protection des Populations, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 

et du Logement et l’Agence Régionale de Santé] autour des « politiques de l’eau et du 

traitement de l’habitat insalubre et indigne ». Par ailleurs, l’État souhaite renforcer son soutien 

                                                 
5
 Réunion plénière du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne le 04/12/2018. 

6
 Ibid. 

7
 Assemblée des Communautés de France, note juridique, 2014. 

8
 R. BALLAIN, 2005, « Les politiques locales de l’habitat et le redéploiement de l’action publique », In FAURE 

A., DOUILLET A.-C. (dir), « L’action publique et la question territoriale », Grenoble, PUG, p.131-144. 
9
 Circulaire du 24 juillet 2018 et du 12 juin 2019 relatives à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation 

territoriale de l’État. 
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aux collectivités en matière d’ingénierie territoriale
10

 à travers la création de l’Agence 

Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). « L’État dirigiste est dès lors censé faire 

place à un état animateur ou coordonnateur, non-interventionniste » (P. LASCOUMES, P. LE 

GALES (dir.), 2004)
11

. 

b. … au sein d’une nouvelle organisation territoriale 

Les mutations des politiques locales de l’habitat « se manifestent par 3 dynamiques, 

dont aucune n’est arrivé à son terme » : la dérégulation, la décentralisation
12

 et les 

programmes pluriannuels pilotés par l’État (J.-C. DRIANT, 2009)
13

. Dans un souci de 

développer des autorités décentralisées, l’État souhaite encourager les transferts de 

compétences vers les Établissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI). Dans 

les Pyrénées-Orientales, la communauté urbaine de PMM a d’ores et déjà bénéficié du 

transfert de la compétence Habitat, elle gère directement les aides à la pierre sur son territoire. 

Certains élus plaident pour « favoriser la création de services intercommunaux mutualisant les 

moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne » (D. ESTROSI SASSONE, 

2019)
14

. ESTROSI SASSONNE milite pour « désigner un acteur référent unique, un pilote, 

qui puisse mieux accompagner les maires et les propriétaires ».  

« C’est autour du dipôle État/établissement publics de coopération intercommunale 

que devrait se réorganiser l’ensemble des acteurs qui concourent à l’élaboration et la conduite 

des politiques de l’habitat » (R. BALLAIN, 2005)
15

. Parmi ces acteurs on trouve le conseil 

départemental qui participe à l’élaboration du Plan Départemental d’Action pour le Logement 

et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et au financement des Opérations 

Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), ainsi que l’ensemble des membres du 

Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) dont font notamment partie 

les Offices publics de l'habitat (OPH), la magistrate référente du parquet, la gendarmerie 

                                                 
10

 « Ensemble des moyens humains, des méthodes et des missions concourant à l’élaboration et à la conduite 

d’un projet territorial, ainsi qu’à la définition, au montage et à la mise en œuvre d’actions » (Unadel.org). 
11

 P. LASCOUMES, P. LE GALES (dir.), 2004, « De l’innovation instrumentale à la recomposition de l’Etat », 

In « Gouverner par les instruments », Paris, Presses de science-po, pp. 357-366. 
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(viepublique.fr). 
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nationale, la Caisse d’Allocations Familiales ainsi que les services communaux d’hygiène et 

de renouvellement urbain de Perpignan. 

 Ainsi, l’État souhaite voir apparaître un nouveau pilote de la politique locale de 

l’habitat : des EPCI en leur transférant des compétences aujourd’hui détenues par l’État et les 

communes s’inscrivant dans une poursuite de « la décentralisation et la délégation de 

nouveaux blocs de compétences (aides à la pierre, instruction d’urbanisme, volet social) »
16

. 

De plus, une proposition de loi sénatoriale adoptée le 13 juin 2019, prévoit la création d’une 

unique « police spéciale du logement » (au lieu des 13 polices actuelles) afin d’harmoniser, 

entres autres, les procédures d’insalubrité et de péril. Cela montre bien la volonté politique de 

renforcer la coordination dans le but d’accélérer les procédures et les prises de décisions 

autour d’un acteur référent en matière de politique locale de l’habitat. 

2. Des actions communes visant des objectifs parfois divergents 

 Les missions des acteurs institutionnels varient entre actions coercitives à travers la 

prise d’arrêtés administratifs et actions incitatives via les aides à la pierre auxquelles il faut 

ajouter la lutte contre les marchands de sommeil poursuivis devant les tribunaux. Au sein de 

ces actions défendues par l’ensemble des acteurs institutionnels on notera néanmoins des 

objectifs divergents. FAURE et DOUILLET défendent que « l’action publique s’inscrit dans 

des cadres sectoriels et territoriaux évolutifs, et que c’est l’analyse de la façon dont 

s’articulent ces cadres qui permet de comprendre comment se construit l’action publique. Les 

politiques publiques se situent bien « entre secteurs et territoires » (MULLER, 1990 cité par 

A. FAURE, A.-C. DOUILLET, 2005)
17

. 

a. Inciter les propriétaires à réhabiliter leur(s) logement(s) 

 « En France, c’est au nom de la lutte à l’exclusion sociale que l’on souhaite rehausser 

les conditions de vie et d’habitat, et ce, en offrant des aides pour l’amélioration des parcs 

locatifs privé et social. » (F. DANSEREAU, 2005)
18

. L’Anah propose à tous les propriétaires 

modestes et en particulier très modestes des subventions dans la réalisation de travaux de 

réhabilitation plus ou moins lourde. Ce dispositif national est accompagné de plusieurs 

dispositifs dans les Pyrénées-Orientales : des Opération Programmée d’Amélioration de 

                                                 
16

 Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État. 
17

 A. FAURE, A.-C. DOUILLET (dir), 2005, « L’action publique et la question territoriale », Grenoble, PUG, 

300p. 
18

 F. DANSEREAU, 2005 « Politiques et interventions en habitation. Analyse des tendances en Amérique du 

Nord et en Europe », Les presses de l'université Laval, 240 p. 
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l’Habitat (OPAH) et un Programme d’Intérêt Général (PIG) à l’échelle du département. Ces 

dispositifs ciblant des périmètres précis plus ou moins large, permettent d’augmenter le 

niveau de subventions octroyé aux propriétaires désireux d’effectuer des travaux de 

réhabilitation. 

Figure 41 : Carte des programmes incitatifs d’amélioration de l’habitat dans les Pyrénées-Orientales 

 

Les périmètres des OPAH visent en particulier les centres anciens que ce soit 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain dans le 

centre-ville de Perpignan ou l’OPAH-RU Centre Ancien répartie sur tous les centres-villes de 

la communauté de communes Conflent Canigo. « La rénovation des grands ensembles et la 

réhabilitation de quartiers centraux anciens sont des préoccupations communes à la Grande-

Bretagne et à la France » (F. DANSEREAU, 2005)
19

. Les services déconcentrés de l’état 

souhaitent développer le nombre de conventions signées avec les collectivités afin de mettre 

en place davantage d’Opération Programmées d’Amélioration de l’Habitat dans le Vallespir 

ou le long de la côte Vermeille. 

L’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (Anah) a connu un changement de 

paradigme.  Robert décrit un « changement de priorité de l’Anah à partir de 2011 au profit des 

                                                 
19

 Ibid. 
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logements locatifs indignes puis des propriétaires occupants en précarité énergétique » 

(2016)
20

. « La lutte contre la précarité énergétique et la lutte contre l’habitat indigne sont les 

nouvelles priorités de l’Anah […]. Autrefois financée par la taxe additionnelle au droit de 

bail, l’Anah dépend aujourd’hui de la taxe carbone »
21

. Concrètement cela signifie que les 

cibles ne sont plus les propriétaires bailleurs mais davantage les propriétaires occupants une 

passoire thermique voir un logement insalubre. D’ailleurs, un nouveau programme national 

intitulé « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique » sera mis en place à partir 

de l’année prochaine. Il vise à aider les propriétaires à se repérer et à se faire conseiller, et 

ainsi quels travaux effectuer pour améliorer leur confort tout en réduisant leurs factures de 

chauffage. 

Par ailleurs, les agents de l’Anah conventionnent chaque année près d’une centaine de 

logements. En contrepartie d’une déduction fiscale, le propriétaire plafonne son loyer sous un 

certain montant définit selon la zone géographique du logement pour les six prochaines 

années. Le propriétaire peut ainsi conventionner son logement selon trois plafonds 

correspondant à des taux de déductions différents : intermédiaire, social ou très social. Si le 

dossier de conventionnement comprend une subvention pour réhabiliter le bien, le logement 

est dès lors obligatoirement conventionné en social ou très social pour une période de 9 ans. À 

Perpignan, un logement conventionné social ne peut dépasser 7,96 €/m² soit environ 30% de 

moins que les loyers appliqués dans les logements insalubres visités par l’ARS (11,2 €/m²). 

Un écart que l’Anah souhaite compenser par les déductions fiscales et les subventions dédiées 

aux réhabilitations. Alors qu’en 2010 on observait davantage de dossier sans travaux 

conventionnés au niveau intermédiaire, aujourd’hui la majorité sont des dossiers sans travaux 

conventionnés au niveau social. Ce constat témoigne de la paupérisation des locataires du 

parc privé dans les Pyrénées-Orientales. 

Toujours dans l’optique de pousser les propriétaires à réhabiliter leurs logements, une 

taxe a été mise en place sur les logements vacants
22

 en France. « Afin d’inciter les 

propriétaires privés à remettre leurs logements sur le marché, une taxe sur les logements 

                                                 
20

 C. ROBERT, 2016, « La mobilisation du parc privé à des fins sociales », rapport missionné par la ministre du 

logement, 78p. 
21

 T. LORIN, 2018, « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire de 

Perpignan », D. GIBAND (dir.), mémoire de recherche, Master I Urbanisme Habitat et Aménagement, 

Université Perpignan Via Domitia, 69p. 
22

 « Dans certaines communes, vous devrez payer une taxe sur le logement vacant si vous êtes propriétaire d'un 

logement inoccupé depuis au moins 1 an. Si ce logement est situé en zone tendue, vous serez soumis à la taxe sur 

les logements vacants (TLV). Si votre logement ne se trouve pas en zone tendue, vous pouvez être soumis à la 

taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) » (Service-public.fr). 



Partie II. L’organisation d’un marché mouvant 

 

T. LORIN  79 

vacants (TLV) a été instaurée en 1998. Depuis le 1er janvier 2013 et l’élargissement du 

périmètre de cette taxe, 28 agglomérations de plus de 50 000 habitants sont concernées (au 

lieu de 200 000 habitants auparavant) » (Fondation abbé Pierre, 2019)
23

. Néanmoins, 

l’agglomération Perpignanaise, comme toutes les agglomérations des Pyrénées-Orientales, 

étant située en zone détendue, ne remplit pas les conditions nécessaires à l’application de cette 

mesure. 

b. Une politique procédurale coercitive 

En France, le « volet très social des politiques du logement concerne aussi l’action sur 

le parc et son amélioration. Ce n’est plus de confort qu’il s’agit ici, mais de « salubrité », de 

« dignité » et de « décence ». Chacun de ces termes a désormais un sens juridique précis, mais 

ils recouvrent à eux trois un ensemble de situations d’une gravité telle que l’incitation aux 

propriétaires ne suffit plus à les résoudre » (J.-C. DRIANT, 2009)
24

. Les deux volets coercitif 

et incitatif sont indispensables et doivent être mis en œuvre conjointement pour être efficaces. 

Du point de vue procédural les arrêtés d’insalubrité sont pris au nom du préfet par 

l’ARS ou le SCHS. Le Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et 

Technologiques  (CODERST)
25

 émet un avis qui sera suivi d'un arrêté préfectoral concluant à 

une insalubrité irrémédiable ou remédiable. Si le coût des travaux est plus important que celui 

d'une reconstruction totale, l’insalubrité est jugée irrémédiable. « Jusqu’à la veille d’un arrêté 

d’insalubrité, un logement n’est juridiquement « que » vétuste ou dégradé »
26

. Ces arrêtés 

visent à contraindre les propriétaires à la réalisation de travaux indispensables à l’occupation 

de leur logement, qu’ils soient bailleur ou propriétaire occupant. Les arrêtés d’urgence en 

insalubrité n’ont pas à être présentés au CODERST et peuvent directement être pris par les 

techniciens sanitaires de l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

                                                 
23

 Fondation abbé Pierre, 2019, « L’Etat du mal-logement en France 2019 », rapport annuel #24, 374p. 
24

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
25

 Instance où sont présenté devant une assemblée composée d’acteurs institutionnels et issus de la société civile, 

les logements situés dans l’ensemble du département, nécessitant la prise d’arrêtés d’insalubrités. 

26 D. VANONI, J. FAURE, I. BENJAMIN, 2005, « L'habitat indigne », Les cahiers du mal-logement de la 

fondation Abbé-Pierre, étude réalisée par FORS, Recherche Sociale, 25p. 
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FAURE et DOUILLET décrivent un « positionnement local des acteurs étatiques à 

travers les politiques procédurales et les démarches contractuelles » (2005)
27

, alors que 

LASCOUMES et LE GALES défendent que « la normalisation cherche à répondre à 

l’incapacité de l’État d’assurer ses tâches de command and control, de produire de la 

calculabilité et de la prévisibilité, de disposer des instruments adéquats pour répondre aux 

problèmes qu’il rencontre » (2004)
28

. « L’introduction systématique […] de normes et 

standards, de systèmes techniques va dans le sens de la technicisation et de la dépolitisation 

de l’action publique » (P. LASCOUMES, P. LE GALES (dir.), 2004). Le traitement de 

l’habitat indigne, davantage administratif que politique, favorise à travers son aspect 

procédural une technicisation des mesures entreprises. 

A l’échelle nationale, « le nombre de procédures liées au code de la santé publique a 

augmenté de 32 % entre 2010 et 2015, et notamment les arrêtés pris selon l’article L1311-4 du 

code de la santé publique (danger sanitaire ponctuel) qui ont enregistré une hausse de 140 % 

sur la période. Les premiers chiffres pour 2016 montrent une très légère baisse des arrêtés 

préfectoraux d’insalubrité, passant de 2 804 en 2015 à 2 758 en 2016 » (Fondation abbé 

Pierre, 2019)
29

. 

                                                 
27 A. FAURE, A.-C. DOUILLET (dir), 2005, « L’action publique et la question territoriale », Grenoble, PUG, 

300p. 
28

 P. LASCOUMES, P. LE GALES (dir.), 2004, « De l’innovation instrumentale à la recomposition de l’Etat », 

In « Gouverner par les instruments », Paris, Presses de science-po, pp. 357-366. 
29

 Fondation abbé Pierre, 2019, « L’Etat du mal-logement en France 2019 », rapport annuel #24, 374p. 

Encart n°5 : Précision sur le contenu des arrêtés 

« Les arrêtés d’insalubrité peuvent s’accompagner d’une interdiction temporaire ou 

définitive d’habiter. Par ailleurs, il est illégal de percevoir le loyer d’un logement frappé 

d’insalubrité ou de péril. Une obligation de relogement ou d’hébergement des locataires à la charge 

du propriétaire peut accompagner les arrêtés si les prescriptions concernent les logements et non 

juste les parties communes, comme la toiture ou l’escalier » (T. LORIN, 2018)*.  

*T. LORIN, 2018, « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire 

de Perpignan », D. GIBAND (dir.), mémoire de recherche, Master I Urbanisme Habitat et 

Aménagement, Université Perpignan Via Domitia, 69p. 
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Figures 42 et 43 : Graphique comptabilisant le nombre d'arrêtés préfectoraux pris au nom du Code de 

la Santé Publique et le nombre d'arrêtés d'insalubrité remédiable 

 Dans les Pyrénées-Orientales le nombre d’arrêtés pris au par le préfet au nom du Code 

de la Santé Publique a bondit de près 50% entre 2017 et 2018 après une stagnation de 2016 à 

2017. Cette forte augmentation est due à une hausse du nombre d’arrêtés d’insalubrité 

remédiable, type d’arrêté le plus courant, mais surtout à la plus forte utilisation des autres 

formes d’arrêtés préfectoraux comme le danger sanitaire ponctuel (L.1311-4 CSP). Bien qu’à 

l’échelle nationale on constate une légère baisse du nombre d’arrêtés d’insalubrité dans le 

département des Pyrénées-Orientales. Leurs chiffres continuent d’augmenter de manière 

progressive. Lors de la Réunion plénière du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat 

Indigne le 04 décembre 2018, la forte hausse du nombre des arrêtés est expliquée par « des 

actions de repérages ciblées », notamment sur le territoire de la commune d’Elne. La hausse 

du nombre d’arrêtés hors Perpignan y est expliquée par un « meilleur travail de 

sensibilisation » et par une « extension des problématiques de précarité en zones péri-urbaines 

et rurales ». Sur la même période, le nombre de ces arrêtés a diminué de près d’un quart entre 

2017 et 2018 sur le territoire de Perpignan, un constat à contre-courant des dynamiques qui 

touchent le reste du département.  

 Cette politique, pour être menée à bien, nécessite un suivi minutieux des arrêtés pris 

sur le territoire. Pour ce faire, les différents acteurs publics ont développé des tableaux de 

suivi propre à chacun d’entre eux, que les acteurs s’échangent de manière aléatoire. RENOU 

rappelle la nécessité d’avoir « une bonne connaissance de son territoire. Cette dernière repose 

sur des exploitations de bases de données, des plaintes d'occupants de logements et des 

signalements » (F. RENOU, 2019)
30

. Il existe un fichier de partage de données et 

d’informations entre la DDTM, l’ARS, la CAF ou l’Association des Maires de France (AMF). 

Mais l’Outil de Repérage et de Traitement de l'Habitat Indigne (ORTHI) ne permet pas 

                                                 
30

 F. RENOU, « Indignons-nous ! », Le moniteur, n° 6013, publié le 18/01/2019. 
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d’avoir une vue sur l’ensemble des informations saisies, il fonctionne comme une boîte de 

dialogue à sens unique, ascendante. Pour avoir accès aux données enregistrées il est 

nécessaire d’en faire la demande. Dans la pratique son renseignement est davantage vu 

comme un tâche à remplir, une manière de rendre compte à l’administration centrale des 

actions entreprises localement.  

 Enfin le suivi des arrêtés tend de plus en plus à fonctionner à flux tendus. FIJALKOW 

et LEVY expliquent que « les stratégies locales consistent de plus en plus à raisonner en 

termes de flux plutôt qu’en termes de stock […] » (cité par Y. FIJALKOW, 2013)
31

. C’est-à-

dire être davantage réactif sur les relances aux propriétaires, la sollicitation des communes 

dans le but de réaliser les travaux d’office en cas de propriétaires défaillants, afin d’alimenter 

le moins possible le stock d’arrêtés préfectoraux en cours, pourvu de nouveaux logements 

sous arrêtés devenus vacants. Néanmoins, cette vision statistique du suivi des procédures est 

insuffisante tant les situations sont diverses et variées. DRIANT défend que « la statistique 

trouve ses limites et les moyens d’actions se fondent sur des méthodes fines d’inspection et de 

recensement d’immeubles dont chaque cas traité constitue un prototype » (J.-C. DRIANT, 

2009)
32

. Les acteurs locaux doivent donc faire face à de nouveaux cas constamment et 

s’adapter à chaque circonstance malgré un suivi qui se veut uniforme et égalitaire. 

 Ces arrêtés peuvent donner lieu à des dispositifs coercitifs de l’Agence Nationale de 

l’Habitat (Anah) comme des îlots de Résorption de l’Habitat Insalubre, irrémédiable ou 

dangereux (RHI) ou bien le traitement d'immeubles insalubres remédiables, en péril ou sous 

restauration immobilière (THIRORI). 

 

                                                 
31

 Y. FIJALKOW, 2013, « Crises et mal-logement réflexions sur la notion de vulnérabilité résidentielle », 

Politiques sociales et familiales, n°114, pp. 31-38. 
32

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
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c. La poursuite des marchands de sommeil 

Une autre facette de l’action publique dans le traitement de l’insalubrité est la 

poursuite des propriétaires les plus indélicats : les marchands de sommeil. Il s’agit ici du volet 

le plus répressif envers les propriétaires. Un volet défendu par le Pôle National de Lutte 

contre l’Habitat Indigne (PNLHI) qui milite ainsi pour une « systématisation des poursuites 

contre les marchands de sommeil »
33

. 

Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) permet notamment 

d’engager des procédures pénales contre ce type de propriétaires. La Zone de Sécurité 

Prioritaire, mise en place dans le centre ancien de Perpignan en 2012, comme 48 autres en 

France, a permis d’augmenter la pression des services publics sur les marchands de sommeil. 

la mobilisation accrue des pouvoirs publics à travers une meilleure coopération et davantage 

d’échanges d’informations, a notamment été rendue possible à travers la présence du préfet. 

                                                 
33

 66
e
 atelier de la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement intitulée « Comment 

lutter efficacement contre les marchands de sommeil ? » le 7 février 2019 au Ministère de la Cohésion des 

Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, à Paris. 

Encart n°6 : Lutte contre le saturnisme 

La lutte contre le saturnisme est une action conjointe à la lutte contre l’insalubrité. « Le 

saturnisme est le nom donné à une maladie qui se développe si des particules de plomb sont 

inhalées ou ingérées par l’organisme. Selon le taux de plomb présent dans le sang [plombémie], les 

effets peuvent aller de l’hypertension au décès en passant par la perte d’acuité auditive ou 

l’anémie »*. 

Une Infirmière travaillant pour l’Agence Régionale de Santé (ARS) réalise des visites dans 

les logements déclarés insalubres, en particulier dans les logements datant d’avant 1949. L’ARS 

identifie deux principaux facteurs de risque : l’habitat ancien et l’eau (si particulièrement corrosive) 

dans les canalisations au plomb. Entre 2016 et 2018, le nombre de plombémies a triplé par rapport 

aux bilans entre 2010 et 2015 inclus**. Ce travail s’accompagne d’une sensibilisation auprès des 

médecins et des habitants. 

*T. LORIN, 2018, « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire de 

Perpignan », D. GIBAND (dir.), mémoire de recherche, Master I Urbanisme Habitat et Aménagement, 

Université Perpignan Via Domitia, 69p. 

**Réunion plénière du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne le 04/12/2018 
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L’objectif est de « décourager les propriétaires indélicats, "marchands de sommeil" » (N. 

BOUCHÉ, 1998)
34

.  

 « L’insalubrité génère de la délinquance »35
  

Figures 44 : Cartes de localisation de la ZSP de Perpignan 

 

Mme TORRES, substitute du procureur de la République au tribunal de grande 

instance de Perpignan est en charge des poursuites pénales concernant l’urbanisme en général 

et de manière plus particulière des fraudes à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou à 

l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). Dans le cas des arrêtés préfectoraux, la substitute du 

procureur poursuit les propriétaires ayant commis des infractions pénales comme :  

 Percevoir le loyer d’un logement sous arrêté 

 Manquer aux obligations de relogement/hébergement 

 Ne pas réaliser les mesures prescrites dans les arrêtés 

 Continuer à mettre à disposition des locaux impropres à l’habitation 

« J’interviens lorsque la procédure administrative a échouée »
36

 

Elle peut intervenir lorsqu’un logement non-décent est utilisé pour loger des personnes 

vulnérables, des enfants ou des familles
37

. Par exemple, des travailleurs équatoriens, sans titre 

                                                 
34

 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
35

 Entretien du 31/07/2019, E. TORRES, substitute du procureur de la République au tribunal de grande instance 

de Perpignan, magistrate référent LHI. 
36

 Ibid. 
37

 La "soumission d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont ou connus de l'auteur des 

faits, à des conditions d'hébergement  incompatibles  avec la dignité humaine" (CP : art. 225-14). 



Partie II. L’organisation d’un marché mouvant 

 

T. LORIN  85 

de séjour, logé dans « un cagibi ». Ici on parle de vulnérabilité économique. Il peut s’agir de 

vulnérabilité physique, économique ou mentale. Néanmoins ce chef d’accusation est rarement 

utilisé en raison de la nécessité que le(s) locataire(s) dépose(nt) plainte. Afin d’encourager les 

locataires à dénoncer les situations dans lesquelles ils vivent et les agissements de leur 

bailleur, une « plateforme d’accompagnement » sous la forme d’une ligne téléphonique vers 

les services de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL) vient 

d’être mise en place afin de conseiller les occupants de logements potentiellement insalubres 

et d’identifier les possibles marchands de sommeil. 

Enfin « la Loi ELAN souhaite renforcer la lutte contre les marchands de sommeil et 

simplifier les procédures » (F. RENOU, 2019)
38

. Déjà en 2014, « la loi ALUR a renforcé 

l’arsenal législatif contre les marchands de sommeil : création d’un nouveau délit pénal 

prévoyant l’interdiction de l’achat de nouveaux biens immobiliers pour les marchands de 

sommeil, instauration d’une astreinte administrative à l’encontre des bailleurs indélicats, en 

amont des procédures pénales, pour les conduire à réaliser les travaux prescrits par les arrêtés 

de police (insalubrité, péril, impropres à l’habitation…), sans attendre la substitution de l’État 

ou de la collectivité territoriale, pouvant aller jusqu’à 1 000 euros par jour de retard » 

(Fondation abbé Pierre, 2019)
39

. La loi ELAN vient renforcer l’utilisation des astreintes en 

instaurant un recours aux astreintes systématiques. Néanmoins à terme cette application 

systématique sera limitée aux logements en copropriété et aux propriétaires bailleurs
40

. A 

noter que ce procédé est d’ores et déjà largement utilisé dans le cas de la lutte contre la 

cabanisation
41

 dans les Pyrénées-Orientales et dans le reste de la France. 

d. Des objectifs parfois divergents entre acteurs institutionnels 

« Les objectifs assignés aux politiques locales de l’habitat par l’État et les collectivités 

locales diffèrent sensiblement. Pour l’État, ces politiques doivent manifester l’implication des 

collectivités locales dans le traitement de la cohésion sociale ; les collectivités locales sont, 

elles, davantage marquées par des préoccupations territoriales » (développement local, 

peuplement, équilibres sociaux…) » (R. BALLAIN, 2005)
42

. Dans la Zone de Sécurité 

Prioritaire de Perpignan, « l’État souhaite avant tout faire baisser les chiffres de la 
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 F. RENOU, « Indignons-nous ! », Le moniteur, n° 6013, publié le 18/01/2019. 
39

 Fondation abbé Pierre, 2019, « L’Etat du mal-logement en France 2019 », rapport annuel #24, 374p. 
40

 Entretien du 18/12/2018, M. POLGE, directeur du Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne. 
41

 Entretien du 06/11/2018, N. MALLER, chargée de mission cabanisation à la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales. 
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 R. BALLAIN, 2005, « Les politiques locales de l’habitat et le redéploiement de l’action publique », In 

FAURE A., DOUILLET A.-C. (dir), « L’action publique et la question territoriale », Grenoble, PUG, p.131-144. 
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délinquance »
43

 alors que la commune désire principalement bénéficier de moyens 

supplémentaires pour rendre attractif son centre ancien et inclure de la mixité sociale dans ses 

quartiers prioritaires. Par ailleurs, la commune a été tentée d’instrumentaliser la lutte contre 

l’habitat insalubre au sein d’un projet d’aménagement du centre ancien. 

« Le permis de louer est une solution »
44

 

Les communes d’Elne, Amélie-les-Bains et Ille-sur-Têt se sont dit intéressées au fait 

de mettre en place un permis de louer dans une partie de leur centre ancien. De même la 

mairie de Perpignan s’était déjà saisie du sujet et s’était dite prête à le mettre en œuvre dans 

son centre-ville. Cependant, la Caisse d’allocations Familiales (CAF) a expliqué ne pas être 

en mesure de conditionner ses allocations logements aux permis de louer qui seraient en 

vigueur sur le territoire de la commune. Puisque les marchands de sommeil recherchent un 

profit maximal, en partie rendu possible par les allocations logement, la participation de la 

CAF semble impératif. Le plan financier des marchands de sommeil repose en effet sur les 

allocations logements.  

 « Si la CAF ne joue pas le jeu ça n’a aucun intérêt »
 45

 

3. Une politique face à ses limites 

 Les différentes actions et les divergences entre les acteurs institutionnels dépeignent 

plusieurs limites qu’il est intéressant d’analyser dans cette étude afin de proposer des actions 

envisageables dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité dans le département. 

a. Un marché qui échappe à l’action publique 

On note un « affaiblissement de la capacité de la puissance publique à influer sur la 

production de l’offre et à peser sur le fonctionnement du marché, les aides personnelles ayant 

pour rôle de limiter les effets du décalage qui se creusait entre les caractéristiques de l’offre et 

celles de la demande » (R. BALLAIN, 2005)
46

. Les logements du parc privé échappent en 
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 S. HENRY cité par T. LORIN, 2018 In « La lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de la Zone de Sécurité 

Prioritaire de Perpignan », D. GIBAND (dir.), mémoire de recherche, Master I Urbanisme Habitat et 

Aménagement, Université Perpignan Via Domitia, 69p. 
44

 Entretien du 31/07/2019, E. TORRES, substitute du procureur de la République au tribunal de grande instance 

de Perpignan, magistrate référent LHI. 
45

 Entretien du 31/07/2019, E. TORRES, substitute du procureur de la République au tribunal de grande instance 

de Perpignan, magistrate référent LHI. 
46

 R. BALLAIN, 2005, « Les politiques locales de l’habitat et le redéploiement de l’action publique », In 

FAURE A., DOUILLET A.-C. (dir), « L’action publique et la question territoriale », Grenoble, PUG, p.131-144. 
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partie aux autorités publiques, « leur position sur le marché et leur capacité d’absorption de la 

demande sont fragiles et sans véritable maîtrise de la part des acteurs publics » (J.-C. 

DRIANT, 2009)
47

. 

Ce constat est d’autant plus valable pour le parc de logements insalubres privés. « La 

nature, la fonction et le mode d’existence, en tant que marché de l’habitat insalubre 

s’opposent à la pratique institutionnelle de résorption » (V. DE RUDDER-PAURD et F. 

VOURC’H, 1978)
48

. L’action publique se heurte à la gestion parfois informelle du marché de 

logements insalubres. Certains propriétaires et « agences » jouant le rôle de pseudo syndicat, 

profitent de leur grand nombre de logements pour faire circuler les locataires d’une adresse à 

une autre et en particulier d’un logement qui fait l’objet d’une procédure, à une autre adresse 

inconnue des services publics. A noter, par ailleurs, que ces relogements perturbent la mise en 

œuvre des travaux d’offices.  

« Les régulations sont nécessaires. Toutefois, mal conçues, elles peuvent être contre-

productives, voire se retourner contre ceux qu’elle est censée protéger » (E. WASMER, 

2007)
49

. « On peut rappeler l’impact ravageur de la longue période de blocage des loyers, 

imposés à l’issue de la première guerre mondiale, qui a stoppé net l’investissement aussi bien 

dans la production neuve que dans l’amélioration du parc » (J.-C. DRIANT, 2009). 

b. Des outils et procédures peu lisibles  

Déjà en 1998, BOUCHÉ déclarait : « les mécanismes actuels sont mal connus ou mal 

utilisés »
50

. Aujourd’hui, le Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne (PNLHI) milite 

pour « simplifier la boîte à outils, aujourd’hui complète mais trop complexe »
51

. Les « treize 

polices applicables en matière de lutte contre l’habitat indigne » ne permettent « pas de traiter 

efficacement la matière mais peut aussi être source de contentieux » (D. ESTROSI 

                                                 
47

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
48

 V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978, « Le marché de l’insalubre », Espaces et sociétés, vol. 

n°24-27, p. 53-71. 
49

 E. WASMER, 2007, « Analyse économique du marché du logement locatif », Presses de Sciences Po, Vol. 58, 

pp. 1247 à 1264. 
50

 N. BOUCHÉ, 1998, « Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et îlots insalubres », 

La documentation Française, 138p. 
51

 66
e
 atelier de la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement intitulée « Comment 

lutter efficacement contre les marchands de sommeil ? » le 7 février 2019 au Ministère de la Cohésion des 

Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, à Paris. 
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SASSONE, 2019)
52

. Cette complexité des différents outils est source d’incompréhension voir 

de tensions entre les différents acteurs publics et pose la question de la lisibilité et la 

cohérence des politiques publiques pour le grand public, les élus, voir les agents eux-mêmes. 

Cet « éclatement, qui se retrouve aussi bien au niveau des responsabilités politiques (des 

services déconcentrés aux différents niveaux des collectivités territoriales) qu’à celui des 

opérateurs de terrain (organismes d’HLM, lotisseurs, promoteurs, Sem [Société d’économie 

mixte], associations, travailleurs sociaux…), permet à chacun d’exercer ses compétences 

sectorielles, mais empêche de dégager la logique d’ensemble du système. » (J.-C. DRIANT, 

2009)
53

. 

D’autre part, dans le cas où le propriétaire est défaillant et qu’il soit nécessaire 

d’engager des travaux d’office dans le logement toujours occupé, la mise en œuvre des 

prescriptions des arrêtés d’insalubrité incombe aux maires. Le lancement de travaux d’office 

par les communes reste très rare. Les communes ne connaissent pas ces procédures 

complexes, très ou trop codifiées. Les services déconcentrés jouent alors leur rôle de soutien 

aux communes dans la réalisation des travaux. 

c. Un système de responsabilité croisées 

« Les dynamiques de séparation, de discussion et de choix d’instruments, par exemple 

de normes ou de standards […] procèdent d’un principe devenu central pour toute action 

politique : blame avoidance, éviter de porter le chapeau » (WEAVER, 1986 cité par P. 

LASCOUMES & P. LE GALES (dir.), 2004)
54

. TORRES et TREMBLAY décrivent « des 

acteurs […] qui tendaient à se renvoyer mutuellement la responsabilité d’agir en cas 

d’insalubrité résidentielle » (2016)
55

. L’action très procédurale des acteurs publics illustre ce 

principe. « Dans la pratique on souhaite avant tout vider le logement concerné en évitant ainsi 

de possibles poursuites en cas de désastre. Cette politique participe directement à 

l’augmentation du nombre de logements vacants en contradiction avec les documents 

d’urbanisme » (N. BOUCHÉ, 1998). 
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 D. ESTROSI SASSONE, « Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition 

de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux », n°325, session ordinaire de 2018-

2019, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2019, 50p. 
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 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
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 P. LASCOUMES, P. LE GALES (dir.), 2004, « De l’innovation instrumentale à la recomposition de l’Etat », 

In « Gouverner par les instruments », Paris, Presses de science-po, pp. 357-366. 
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Cette préoccupation des différents services publics autour des questions de 

responsabilités peut mener à une action publique moins performante. « Le manque de 

coordination entre les différentes instances administratives provoquent des retards, voire des 

conflits » (V. DE RUDDER-PAURD et F. VOURC’H, 1978)
56

. Alors que « la coordination 

est un élément essentiel de réussite de la lutte contre l’habitat indigne » (D. ESTROSI 

SASSONE, 2019). BALLAIN défend la nécessité de « rompre le système de responsabilités 

croisées » (2005)
57

. 

d. Une politique de la vulnérabilité 

FIJALKOW parle de « politique de la vulnérabilité » à travers le « développement 

d’aides ponctuelles » (2013)
58

. « Les approches globalisantes sont encore rares » (A. FAURE, 

A.-C. DOUILLET, 2005)
59

. Selon BALLAIN, « pour les collectivités locales, la question de 

l’habitat apparaît le plus souvent segmentée dans le cadre des découpages territoriaux, des 

dispositifs d’action morcelés » (2005). En 1978, DE RUDDER-PAURD et VOURC’H 

défendait que les « périmètres insalubres tendent souvent à provoquer le déplacement de 

l’insalubrité »
60

. Une remarque qui peut s’appliquer aux dispositifs d’amélioration de l’habitat 

actuels toujours délimités dans l’espace. 

La « perspective de redéploiement de l’action publique n’est pas aussi simple qu’il y 

paraît et se heurte à deux difficultés majeures […] la rupture de la cohérence entre la 

légitimité qu’ont les collectivités publiques à agir et les moyens dont elles disposent pour le 

faire […] La complexité de faits sociaux ne permet pas non plus à l’état de se décharger de 

ses responsabilités en la matière » (R. BALLAIN, 2005)
61

. Le redéploiement de l’action 

publique repond à deux impératifs : se décharger et développer une meilleure efficacité de 

l’action publique (R. BALLAIN, 2005)
62

. « Initiatives que Christophe Robert juge 

insuffisantes : « nous ne voulons pas seulement un Etat accompagnateur mais un Etat pilote » 
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(C. ROBERT cité par F. RENOU, 2019)
63

. « Le processus de territorialisation de la politique 

du logement […] a aussi contribué à faire entrer la question de l’habitat dans le champ de 

préoccupation des collectivités locales (R. BALLAIN, 2005) . Encore faudrait-il une 

« superposition des enjeux et des moyens » (J.-C. DRIANT, 2009)
64

. 

 Dans les Pyrénées-Orientales, la ville de Perpignan semble voir l’habitat comme une 

contrainte, et non un projet
65

. À la Direction de l'Habitat et de la Rénovation Urbaine à la ville 

de Perpignan, « le péril absorbe tout »
66

. La direction est avant tout tournée vers la gestion de 

l’urgence, des édifices menaçants ruine. Tout comme les services de l’Agence Régonale de 

Santé, qui par manque de moyens privilégient dans leurs actions le traitement des urgences. À 

Perpignan, le projet de rénovation du centre-ville de Perpignan est avant tout porté sur 

l’aménagement urbain avec les problèmes de mal-logement en toile de fond dans le cadre du 

Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 

 « Il faudrait une volonté politique plus importante »67 

Enfin, ROBERT dénonce le dépassement des délais d’attente réglementaires sans 

relogement de la part des préfets au sein de la liste des ménages reconnus prioritaires au titre 

du droit au logement opposable (DALO) (2013)
68

. La persistence de situations d’habitat 

indigne est directement lié au manque de logements sociaux disponibles. Le Pôle 

Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne décrit un manque de logements adaptés à 

l’acceuil de « grandes familles »
69

 dans le département. Cette situation de carence entraîne des 

compromis sur la qualité des logements à la fois dans le parc privé mais aussi dans le parc 

public. 
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Partie III. Propositions 

 Suite à l’analyse des caractéristiques du marché local de l’insalubrité et de ses acteurs 

nous pouvons dégager un certain nombre de propositions : 

1. Création d’une cellule LHI regroupant DDTM et DDCS 

 

2. Réaffirmation de la place des Directions Départementales Interministérielles au sein 

du PDLHI en tant que copilote du COTECH 

 

3. Création d’un service LHI au sein de l’intercommunalité Perpignan Méditerranée 

Métropole traitant d’insalubrité et de péril 

 

4. Mise en œuvre d’une veille généralisée des logements vacants sous arrêtés dans 

l’ensemble du département 

 

5. Identification de l’ensemble du parc locatif de propriétaires indélicats avec le 

concours de la CAF 

 

6. Développement d’une communication des actions du PDLHI à destination du grand 

public 

 

7. Mise en place d’un document certifiant la décence d’un logement pour toute 

demande d’allocation logement par un propriétaire bailleur 

 

8. Mise en œuvre d’une série d’actions communes afin de réinvestir les centres-villes 
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1 
Création d’une cellule LHI regroupant DDTM et 

DDCS  

Objectif global : Gagner en efficacité au sein des services de l’État tout en améliorant le suivi 

des procédures à travers davantage d’échanges d’informations. 

Acteurs 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 

Objectifs 

Réaliser un suivi des arrêtés préfectoraux plus efficace 

Obtenir davantage de complémentarité avec des agents de différents horizons 

Cumuler différentes compétences au sein d’une même unité 

Renforcer le poids des services déconcentrés de l’État dans la lutte contre l’habitat indigne 

Diminuer le nombre d’interlocuteurs pour les partenaires des services de l’État 

 Créer une cellule regroupant les agents de la DDTM en charge de veiller à la 

réalisation des travaux prescrits dans les arrêtés d’insalubrité et de péril ainsi que de la mise 

en œuvre des arrêtés d’urgence, avec les agents de la DDCS chargés du relogement ou de 

l’hébergement des locataires de logements insalubres. 

 Coupler le suivi des travaux au volet social est en effet indispensable pour un public 

cumulant des handicaps sociaux, économiques et de santé. Aujourd’hui pour avoir des 

renseignements sur le relogement des locataires, les agents de la DDTM passe par 

l’intermédiaire de l’ARS. Associer les deux directions de l’État pourrait permettre de gagner 

en efficacité et développer les échanges d’informations primordiaux au suivi des procédures. 

 La création de cette cellule pourrait intervenir dans le cadre de la réorganisation du 

« réseau déconcentré de l’État »
1
. La circulaire relative  à la mise en œuvre de la réforme de 

l’organisation territoriale de l’État précise que « des fusions ou des rapprochements de 

[Direction Départementale Interministérielle] DDI […] par exemple, entre DDT(M) et 

DDCS(PP)) pourront être envisagées »
1
.   

                                                 
1
Circulaire du 24 juillet 2018 et du 12 juin 2019 relatives à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation 

territoriale de l’État. 
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2 
Réaffirmation de la place des Directions 

Départementales Interministérielles au sein du 

PDLHI en tant que copilote du COTECH 

Objectif global : Réaffirmer le rôle de la DDTM et de la DDCS, au sein d’un comité 

technique, fonctionnel, du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne. 

Acteurs  

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Agence Régionale de Santé 

 

Autres membres du PDLHI 

Conseil Général 

Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 

Service Communal d’Hygiène et de Santé de Perpignan 

Direction de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine 

Caisse d’Allocations Familiales 

Mutualité sociale agricole 

Délégué de l’Anah 

Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 

Partenaires associatifs 

Gendarmerie nationale 

Police nationale 

Office Public de l'Habitat Perpignan Méditerranée 

Magistrat du parquet 

 

Objectifs 

Accentuer le rôle des services déconcentrés de l’État au PDLHI 

Encourager le transfert d’informations entre les différentes administrations territoriales 

Garder un Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne fonctionnel 

 Les agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et de 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) pourraient être chargés 

d’organiser et de co-animer le comité technique du Pôle Départemental de Lutte contre 

l’Habitat Indigne à l’occasion d’un rendez-vous sur deux. Cela renforcera et réaffirmera leur 

rôle et mettra en valeur les actions qu’ils mènent. Aujourd’hui l’ARS organise seul le comité 

de pilotage (COPIL) et le comité technique (COTECH) dans ses locaux. D’ailleurs le 

COTECH pourrait être un rendez-vous plus régulier, dans le département il a lieu environ tous 

les 6 mois alors qu’en Savoie les différentes services techniques se réunissent tous les mois. 
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 L’organisation du COTECH par les services déconcentrés de l’État peut être 

l’occasion d’encourager des échanges d’informations systématiques entre tous les membres 

du PDLHI. Ces échanges peuvent concerner les tableaux de suivis des différentes 

administrations, les rapports de visites de l’Agence Régionale de Santé (ARS), du Service 

Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

comme c’est le cas au sein pôle départemental du Tarn
2
. 

 L’objectif serait de conserver un comité technique fonctionnel. La sénatrice 

Dominique ESTROSI SASSONE dénonce certains pôles ayant une « existence formelle mais 

ne se réunissaient pas ou très peu » (2019)
3
. Un investissement accru de la part de la DDTM 

et de la DDCS au sein du PDLHI, ainsi que des échanges de données plus réguliers entre les 

administrations locales pourrait permettre de conserver l’aspect pratique du comité technique 

et éviter de basculer dans un rendez-vous formel. 

  

                                                 
2
 Entretien du 16/07/2019, N. MACQUERON, sous-directeur en charge du social à la CAF dans le département 

du Tarn. 
3
 D. ESTROSI SASSONE, « Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition 

de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux », n°325, session ordinaire de 2018-

2019, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2019, 50p. 
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3 
Création d’un service LHI au sein de 

l’intercommunalité Perpignan Méditerranée 

Métropole traitant d’insalubrité et de péril 

Objectif global : Développer un service unique chargé de la Lutte contre l’Habitat Indigne à 

l’échelle de l’intercommunalité Perpignan Méditerranée Métropole. 

Acteurs 

Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole  

Service Communal d’Hygiène et de Santé de Perpignan 

Direction de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine de Perpignan 

Agence Régionale de Santé 

Maires des communes appartenant à la Communauté urbaine de PMM 

 

Objectifs 

Associer le traitement de l’insalubrité à celui du péril 

Traiter la problématique de l’habitat indigne à l’échelle de l’agglomération et non plus des 

communes
4
 

Encourager la prise de compétences dans le domaine de l’habitat des Établissements Publics 

de Coopération Intercommunale suffisamment développés 

Développer la prise de compétence d’un pilote unique en matière de lutte contre l’habitat 

indigne  

 Ce service intercommunal pourrait bénéficier du transfert de compétences de la part 

des communes appartenant à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole 

en termes d’habitat. La création d’un tel service nécessite un  Établissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) suffisamment développé. Perpignan Méditerranée 

Métropole qui a déjà acquis la compétence « habitat » comprenant notamment les aides à la 

pierre
5
, semble être le seul EPCI répondant à cette condition. 

 Les missions du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la commune de 

Perpignan concernant l’habitat, seraient alors transférées à l’intercommunalité sous contrat 

partenarial avec l’État. Ces missions concernent le contrôle de l’exécution du Règlement 

Sanitaire Départemental (RSD), la visite de logement potentiellement insalubres et 

l’instruction d’arrêtés d’insalubrité sur le territoire de la commune de Perpignan. D’autre part 

les maires des communes pourraient transférer leur pouvoir de police spéciale au président de 

                                                 
4
 La commune de Perpignan est aujourd’hui en charge des arrêtés de péril, une compétence por via la Direction 

de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine, ainsi que d’insalubrité sur son territoire à travers son Service 

Communal d’Hygiène et de Santé. 
5
 « Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de l’habitat 

insalubre » (Assemblée des Communautés de France, note juridique, 2014.) 
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l’EPCI, en particulier celle des édifices menaçant ruine (le péril). Les maires garderaient alors 

leur « police générale renforcée »
6
. 

 L’intérêt serait de pouvoir traiter l’insalubrité et le péril, des procédures abordant la 

sécurité des occupants d’un logement ou d’un édifice, au sein d’un même service. Un même 

immeuble peut être touché par un arrêté d’insalubrité concernant un ou plusieurs logements et 

un arrêté de péril. Fusionner les deux services, aujourd’hui cloisonnés, permettrait d’établir 

une action commune sur un même immeuble. Un arrêté d’insalubrité permet de prescrire des 

travaux concernant la sécurité de l’édifice. C’est à dire que, si un immeuble présente 

uniquement des dangers sur la sécurité de l’édifice la procédure engagée serait un péril, alors 

que s’il présente à la fois des dangers sur la sécurité et la santé des habitants (ventilation, 

électricité, eau…) un seul arrêté d’insalubrité pourrait être émis. M. POLGE, le directeur du 

PNLHI soutient qu’il ne faut pas « saucissonner » péril et insalubrité car le Code de la Santé 

Publique (CSP) intègre le volet sécurité en complément de la santé. Un tel service permettrait 

de faciliter la collaboration intersectorielle à l’échelle de l’agglomération perpignanaise. 

  

  

                                                 
6
 Entretien du 18/12/2018, M. POLGE, directeur du Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne. 
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4 
Mise en œuvre d’une veille généralisée des 

logements vacants sous arrêtés dans l’ensemble du 

département 

Objectif global : Mettre en place une veille systématique des logements sous arrêtés devenus 

vacants. 

Acteurs 

Gendarmerie nationale 

Police nationale 

Communes  

Association des Maires de France 

Agence Régionale de Santé 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 

Service Communal d’Hygiène et de Santé de Perpignan 

Direction de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine de Perpignan 

Caisse d’Allocations Familiales 

Partenaires associatifs 

Magistrat du parquet 

 

Objectifs 

Éviter la remise en location de logements sous arrêté d’insalubrité ou le squat d’édifices sous 

arrêté de péril 

Veiller au respect des arrêtés pris soit par la commune soit par le préfet. 

Reloger les occupants en cas de défaillance du propriétaire 

Poursuivre pénalement les propriétaires malhonnêtes 

 Cette « veille » pourrait s’appliquer aux arrêtés impropres à l’habitation (L.1331-22 du 

Code de la Santé Publique), aux arrêtés d’insalubrité irrémédiable (L.1331-26 du CSP), ou 

d’insalubrité remédiable devenus par la suite vacants. Pour rappel, la vacance fige la 

procédure en cours, c’est-à-dire la mise en œuvre des travaux prescrits dans l’arrêté. Il peut 

être tentant pour un propriétaire malhonnête de rendre son logement vacant suite à un arrêté 

d’insalubrité remédiable lui prescrivant un ensemble de travaux à réaliser, attendre un an le 

temps que le dossier se tasse, et de le relouer sans effectuer les moindres travaux.  

 Cette veille est déjà en vigueur dans les communes les plus engagées sur le mal-

logement en contact avec l’Agence Régionale de Santé. L’objectif serait d’étendre le 

dispositif à l’ensemble du territoire des Pyrénées-Orientales. Elle peut être effectuée de 
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manière occasionnelle par les services communaux, la police ou la gendarmerie. Elle pourrait 

même concerner les édifices fermés, sous arrêté de péril, afin d’éviter tout squat.  

Concrètement, la liste des logements sous arrêtés censés être vacants serait transmise 

aux forces de l’ordre, gendarmes ou policiers, chargées périodiquement de vérifier depuis 

l’extérieur si ces adresses semblent ou non occupées (lumières, linges aux fenêtres…).  

 La tenue des comités du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne 

(PDLHI) serait l’occasion de faire le point sur l’évolution de ces anciens arrêtés. Ainsi que 

des mesures à entreprendre en cas d’infractions pour non-respect des prescriptions établies 

dans les arrêtés du relogement des occupants à la poursuite pénale des propriétaires, tous les 

acteurs concernés étant membre du PDLHI. 
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5 
Identification de l’ensemble du parc locatif de 

propriétaires indélicats avec le concours de la CAF 

Objectif global : Obtenir l’appui de la CAF afin d’identifier le parc locatif de certains 

bailleurs indélicats. 

Acteurs 

Caisse d’Allocations Familiales 

Agence Régionale de Santé 

Service Communal d’Hygiène et de Santé de Perpignan 

Direction Départemental des Territoires et de la Mer 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 

Magistrat du parquet 

Direction Départementale des Finances Publiques 

 

Objectifs 

Permettre de connaître l’ensemble du parc locatif de certains propriétaires 

Identifier les logements non-décents au sein de ce parc immobilier 

Suspendre les allocations pour des logements non-décents 

Reloger les locataires si le logement s’avère dangereux pour la santé 

Contraindre le propriétaire à la réalisation de travaux 

Engager une poursuite pénale si le propriétaire s’avère être un marchand de sommeil 

Perturber l’économie de la rente de logements insalubres d’investisseurs 

 La Caisse d’Allocations Familiales, par l’intermédiaire des allocations qu’elle verse 

aux locataires de logements, est en capacité d’identifier le parc locatif détenu par des 

propriétaires bailleurs. Elle possède des bases de données où figurent l’ensemble des 

allocataires, leur adresse ainsi que l’identité de leur bailleur et est en mesure de déterminer 

tous les allocataires partageant le même bailleur. On sait que les propriétaires indélicats ont 

souvent plusieurs logements. Ces informations pourraient être utilisées pour effectuer des 

visites dans tous les logements bénéficiant des aides de la CAF de certains de ces 

propriétaires. Ces visites seraient effectués par les opérateurs mandatés par la CAF, la société 

Urbanis dans les Pyrénées-Orientales, pouvant être accompagnés d’agents de l’Agence 

Régionale de Santé ou de la Direction Départemental des Territoires et de la Mer. 

 Ces visites ciblées pourraient permettre de traiter de nouvelles situations de non-

décence, d’insalubrité voir de péril dans des logements aux adresses encore inconnues des 

services publics. Cela permettrait aussi le relogement des locataires vivant dans des situations 
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dangereuses pour leur santé ou leur sécurité en cas d’insalubrité ou de péril. Par ailleurs si les 

visites s’avéraient concluantes, ces constats de situations insalubres viendraient étoffer le 

dossier des charges retenues contre des marchands de sommeil. Enfin, la confiscation des 

allocations pour des logements non-décents
7
 permettrait de perturber l’économie de la rente 

d’investisseurs pariant sur la rentabilité du marché de l’insalubrité et de les contraindre 

davantage à réhabiliter leurs logements.  

                                                 
7
 La suspension et la confiscation des allocations logements d’un allocataire vivant dans un logement non-décent 

peut aller jusqu’à 18 mois, le temps que le propriétaire effectue les travaux demandés, reconductible 6 mois. Une 

fois ce délai dépassé, la CAF suspend définitivement les allocations perçues par le locataire ou en tiers-payant 

par le propriétaire et garde les sommes confisquées.  
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6 
Développement d’une communication des actions 

du PDLHI à destination du grand public 

Objectif global : Rendre plus transparent l’action des services publics en matière de LHI à 

travers une meilleure communication sur les actions entreprises.  

 Acteurs 

Association des Maires de France 

Agence Régionale de Santé 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 

Service Communal d’Hygiène et de Santé de Perpignan 

Direction de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine de Perpignan 

Caisse d’Allocations Familiales 

Partenaires associatifs 

 

Objectifs 

Développer une meilleure information du public 

Assurer plus de transparence 

Rendre plus lisible l’action des membres du PDLHI 

  Afin de rendre plus compréhensible auprès du public les actions entreprises en faveur 

de la lutte contre l’habitat indigne, il pourrait être intéressant de publier davantage 

d’informations. Aujourd’hui il est difficile pour le public de savoir ce que recouvre 

concrètement la lutte contre l’habitat indigne. Cela pourrait prendre la forme d’une plateforme 

en ligne présentant les différents acteurs et leurs missions, des documents graphiques, des 

chiffres clés... L’objectif étant de « faciliter […] le transfert de connaissances et l’accès à 

l’information en matière de salubrité résidentielle » (S. TORRES, M-A. TREMBLAY, 

2016)
8
. 

 Aujourd’hui on peut trouver des informations chiffrées sur les dispositifs de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (Anah) au sein de l’évaluation du plan départemental de l’habitat 

réalisé par l’AURCA, accessible sur leur site, dans le cadre de l’observatoire de l’habitat dans 

le département des Pyrénées-Orientales. Il pourrait être intéressant de faire de même 

concernant le reste des missions liées à la lutte contre l’habitat indigne notamment le suivi des 

arrêtés d’insalubrité et de péril.  

                                                 
8
 S. TORRES, M-A. TREMBLAY, 2016, « Le jeu de rôle comme outil de sensibilisation et de transfert de 

connaissances, les cas de l'insalubrité résidentielle », Echo de Pratique, 13p. 
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7 
Mise en place d’un document certifiant la décence 

d’un logement pour toute demande d’allocation 

logement par un propriétaire bailleur 

Objectif global : Conditionner le versement des allocations logements à la décence des 

logements de façon à prévenir des situations d’indécence.  

 Acteurs 

Caisse d’Allocations Familiales 

Diagnostiqueurs privés 

 

Objectifs 

Diminuer la part du mal-logement dans le parc locatif privé 

Perturber l’économie de la rente de logements insalubres 

Encourager la réhabilitation de logements vétustes 

 La création d’un document certifiant la décence d’un logement, fait par un 

diagnostiqueur pour toute mise en location. Il pourrait s’agir d’un diagnostic venant s’ajouter 

au diagnostic de performance énergétique (DPE) déjà obligatoire pour la vente ou la location 

de bien immobilier. D’ailleurs ce certificat pourrait être établit conjointement avec le 

diagnostic de performance énergétique par le même diagnostiqueur. Alors qu’un défaut de 

présentation du DPE peut faire l’objet d’une amende
9
, l’intérêt de ce nouveau diagnostic sur 

la décence d’un logement serait de conditionner le versement des allocations logements. Ce 

document pourrait être une pièce obligatoire lors de toute nouvelle demande d’allocations 

logements auprès de la Caisse d’Allocations Familiales. Afin d’éviter de trop faire porter la 

charge de ce nouveau diagnostic aux locataires, il serait exclusivement demandé aux 

propriétaires lors de toute nouvelle demande en ligne. Ce certificat remis au propriétaire 

pourrait être valide pendant une durée de 10 ans comme le diagnostic de performance 

énergétique.  

 Si un tel certificat était mis en place, il pourrait affecter la forte rentabilité actuelle de 

la mise en location de logements non-décents. Il pourrait inciter également à la réalisation de 

travaux de réhabilitation dans le parc locatif privé. Cette nouvelle réglementation viendrait 

s’adosser aux autres dispositifs comme les permis de louer ou les autorisations préalables 

définis sur des périmètres plus restreints, afin d’accentuer la pression sur les bailleurs 

malhonnêtes. Enfin face à toutes ces réglementations, DRIANT rappelle qu’il est « difficile de 

                                                 
9
 agence-france-electricite.fr 
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soutenir l’hypothèse selon laquelle la réglementation tuerait l’offre »
11

. Ainsi les allemands 

ont le modèle le plus protecteur vis à vis des locataires et possèdent pourtant la part du secteur 

locatif privé la plus importante en Europe (J.-C. DRIANT, 2009)
10

.  

                                                 
10

 J.-C. DRIANT, 2009, « Les politiques du logement en France », La documentation française, Paris, 183p. 
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8 
Mise en œuvre d’une série d’actions communes 

afin de réinvestir les centres-villes 

Objectif global : Accompagner les dispositifs actuels de revitalisation des centres-villes par 

des programmes visant la réhabilitation des logements vacants. 

 Acteurs 

Agence Nationale de l’Habitat 

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

Maires et services techniques communaux 

Présidents d’établissements publics de coopération intercommunale 

Conseil départemental et régional 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Agence Régionale de Santé 

 

Objectifs 

Mobiliser le parc de logements vacants 

Encourager la réhabilitation de logements vétustes 

Développer l’attractivité des centres-villes 

Aménager des espaces publics en centre ancien 

Soutenir ou réimplanter des activités commerciales 

Limiter l’extension urbaine en périphérie 

Diminuer les fractures sociales dans les centres urbains 

Empêcher l’apparition de « poches d’insalubrité » 

 Afin d’encourager le réinvestissement des centres urbains, des dispositifs d’incitations 

financières ayant comme objectif la remise sur le marché de logements vacants dans les 

centres-villes pourraient être envisagés. Ces dispositifs seraient gérés par l’Agence Nationale 

de l’Habitat (Anah) en partenariat avec les collectivités locales et pourrait être couplés avec 

un programme de rénovation thermique des logements. En contrepartie les logements 

bénéficiant d’aides seraient conventionnés
11

 et permettraient de maintenir en partie les 

populations actuelles. En parallèle, les élus et services techniques pourraient mettre en place 

des campagnes de lutte contre le mal-logement dans leur centre ancien en suivant l’exemple 

de la commune d’Elne ainsi qu’une taxe sur les logements vacants afin d’insuffler une réelle 

dynamique de réhabilitation des logements vacants et dégradés. Une part de la demande de 

logement pourrait ainsi être satisfaite par des logements réhabilités et remis sur le marché, 

aujourd’hui vacants.  

                                                 
11

 Pendant un temps donné, le propriétaire ne pourra pas louer au-dessus d’un certain prix définit par rapport aux 

aides publiques qu’il a perçu. 
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 Ces actions sur l’habitat viendraient en complément de programmes encourageant 

financièrement la conservation ou l’implantation de commerces de proximité en centre-ville 

jumelés à l’aménagement d’espaces publics piétons comme le programme « action cœur de 

ville » dont fait partie la ville de Perpignan, les Opérations de Revitalisation de Territoire et le 

programme centres-bourgs. Il s’agirait d’accentuer la part de logements vacants réhabilités au 

sein de ces différents programme, touchant à la fois à l’économie, à l’habitat, au maintien des 

habitants actuels, à l’aménagement public et au patrimoine. Un aménagement des espaces 

publics qui irait de pair avec la conservation d’une part et la mise en valeur du patrimoine. Au 

Québec, DANSEREAU décrit des politiques pour « réhabiliter leurs quartiers anciens, non 

seulement par des actions portant sur le parc résidentiel, mais aussi par des interventions plus 

larges sur le cadre de vie et par des actions visant la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine bâti » (2005)
12

.  

   

 

  

                                                 
12

 F. DANSEREAU, 2005 « Politiques et interventions en habitation. Analyse des tendances en Amérique du 

Nord et en Europe », Les presses de l'université Laval, 240 p. 
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Conclusion 

 L’analyse de l’état actuel du marché du logement privé, et notamment sa spécialisation 

dans les centres urbains qui conduit à une concentration des situations d’insalubrité dans les 

centres anciens, nous amène à nous interroger sur l’aménagement et l’organisation du 

développement des villes dans les Pyrénées-Orientales. Par ailleurs, l’analyse des différentes 

représentations de l’habitat insalubre montre des formes diverses d’habitat tiers en réponse au 

manque de logements sociaux et à la diminution du parc privé accessible pour ces ménages 

défavorisés. Un habitat hors-normes qui occasionne de nombreuses difficultés de repérage.  

 L’étude des habitants de ce parc insalubre, locataires ou propriétaires occupants 

montre des résidents socialement isolés, cumulant des handicaps économiques et de santé. 

L’analyse de leurs trajectoires résidentielles souligne une part importante de résidents 

étrangers au département. Leurs postures varient entre débrouille individuelle et contestation 

sociale. D’autre part, les profils des propriétaires bailleurs sont très hétérogènes : petits 

propriétaires locaux, grands investisseurs et tenanciers malhonnêtes. Parmi eux on retrouve 

des marchands de sommeil à la recherche de rentabilité qui gèrent leurs biens immobiliers au 

travers de Sociétés Civiles Immobilières avec la participation d’intermédiaires et d’agences 

immobilières « spécialisées ». Ces comportements pèsent sur les évolutions du marché de 

l’insalubrité dans le département au même titre que la division de la propriété des immeubles 

locatifs, la cabanisation et la résidentialisation des anciennes résidences secondaires dans les 

stations balnéaires.  

 Les actions mises en œuvre par les acteurs publics dans le traitement de l’insalubrité 

oscillent entre mesures incitatives, coercitives et poursuites pénales. Ces acteurs 

institutionnels tentent de se restructurer autour d’une nouvelle organisation territoriale. La 

politique menée au nom de la lutte contre l’habitat indigne présente certaines limites propres 

aux caractéristiques du marché lui-même, aux outils et procédures actuelles et parfois à un 

manque de volonté politique.  

 Comment caractériser le marché de l’insalubrité dans les Pyrénées-Orientales, jeu 

d’une pluralité d’acteurs laissant apparaître une forme d’habitat tiers, en vue de proposer 

une stratégie d’action dans le traitement de ce parc hors norme par les acteurs publics 

locaux ? 

 Le marché de l’insalubrité dans les Pyrénées-Orientales se caractérise par des 

logements présents sous de nombreuses formes se concentrant à la fois en ville, dans les 
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centres-anciens qui se sont spécialisés dans les appartements dégradés en copropriété ou non, 

mais aussi visible de manière diffuse dans le monde rural chez des propriétaires occupants 

impécunieux. Ce marché particulièrement visible dans les centres urbains s’est en partie 

développé suite au délaissement des centres anciens au profit de zones pavillonnaires péri-

urbaines. Les prix de l’immobilier ancien et en particulier celui des appartements s’est 

effondré entraînant avec lui une chute des investissements privés. Entraînant une 

dévalorisation croissante d’une partie des centres anciens, des phénomènes comme le 

développement de l’insalubrité en zone pavillonnaire à travers les divisions des pavillons, en 

zone rurale via la cabanisation ou sur le littoral à travers la résidentialisation d’anciennes 

résidences secondaires. 

 Les formes d’habitat tiers composant ce marché de l’insalubrité répondent à un besoin 

de la part d’un public particulièrement vulnérable. Ce parc de logements accueil notamment 

les locataires dans l’incapacité d’intégrer le parc privé classique par manque de moyens 

économiques et exclus du parc social. Il abrite aussi de nouveaux arrivants dans le 

département issus du reste de la France ou d’Espagne. Les propriétaires de ce parc insalubre 

ont des profils très distincts : des petits propriétaires louant un ou deux logements proches de 

leur domicile jusqu’aux tenanciers malhonnêtes, auteurs d’escroqueries à la CAF ou à l’Anah, 

fonctionnant en réseau. L’intérêt de ces différents types de propriétaires est bien économique, 

le marché de l’insalubrité est parmis les plus rentable qui soient. La gestion de ce marché est 

assuré par des Sociétés Civiles Immobilières, des agences immobilières et autres 

intermédiaires. Parce qu’il est volatile, ce marché échappe en partie à l’action publique, 

malgré les actions et les dispositifs mis en place afin de renforcer la coordination des 

différents acteurs institutionnels dans le but d’une meilleure efficacité en accélérant 

notamment les procédures et les prises de décisions.  

 Ce constat et l’analyse du marché de l’insalubrité dans les Pyrénées-Orientales nous 

ont permis de dégager un certain nombre de propositions allant de l’organisation et des 

actions menées par les services de l’État, à des mesures concrètes concernant les différents 

acteurs du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne jusqu’à une réflexion sur 

l’urbanisation et le développement des communes dans le département. 

 Alors que cette étude c’est particulièrement intéressée aux locataires de logements 

insalubres et aux différents profils des propriétaires, il serait intéressant d’approfondir 

l’analyse des propriétaires occupants plus difficile à identifier. De même, la partie dédiée au 
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lien entre urbanisme et insalubrité mériterait d’être étoffée. Enfin l’analyse des mutations du 

marché de l’insalubrité nécessiterait une observation plus fine dans les années à venir. 
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4. Le rôle de l’ARS au sein du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne. 

 

5. Les actions de lutte contre le saturnisme engagées par l’ARS conjointement au 

traitement de l’insalubrité. 
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Résumé 

 Le marché de l’insalubrité est visible sous de nombreuses formes dans l’ensemble du 

département des Pyrénées-Orientales. Il est particulièrement visible dans les centres anciens 

qui se sont spécialisés dans les logements dégradés. Outre les propriétaires occupants, ce 

marché immobilier met en relation des locataires vulnérables avec des propriétaires aux 

profils divers. Il permet aux différents investisseurs de viser des rentabilités record adossées 

aux aides au logement. Les acteurs publics, en pleine réorganisation territoriale, tentent de 

diminuer la part de ce marché dans le parc locatif privé à travers différentes mesures 

incitatives et coercitives. Cette étude nous permettra de dégager un certain nombre de 

propositions dans le traitement de l’habitat insalubre. 

Abstract 

The unhealthy market is visible in many forms throughout the Pyrénées-Orientales 

department. It is particularly visible in old centres that have specialised in degraded housing. 

In addition to homeowners, this real estate market connects vulnerable tenants with 

homeowners with various profiles. It allows the various investors to aim for record returns 

backed by housing allowances. The public actors, in full territorial reorganization, try to 

reduce the share of this market in the private rental stock through various incentives and 

coercive measures. This study will allow us to identify a number of proposals in the treatment 

of unhealthy housing. 

Mots-clefs 

Insalubrité, marché, mécanismes, jeu d’acteurs, habitat tiers, procédures, lutte contre l’habitat 

indigne, marchand de sommeil, gestion informelle, spécialisation, centre ancien. 

 

 

 


