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Des  familles monoparentales,

des immigrés primo arrivants captifs 
d’un statut précaire ou illégal 

des otages de propriétaires de « type 
marchands de sommeil qui 
exploitent la vulnérabilité des 
occupants

des copropriétaires occupants qui  
subissent une copropriété dégradée 

des travailleurs saisonniers 

des propriétaires impécunieux en 
milieu rural 

Source  : rapport Fondation Abbé Pierre (2005)

Un devoir humanitaire



Une préoccupation morale

mais aussi 

un enjeu de santé publique

Un enjeu de cohésion sociale (mixité
sociale, lieux de vie et d’échange etc.)

Un enjeu de cohésion territoriale
(aménagement de l’espace)



Pays et régions qui ont répondu au questionnaire



Habitation “inadaptée”, “inhabitable”,  “inadequate”
“surpeuplée” dans le code flamand du logement

Logement “non améliorable ”, “ inhabitable” , “surpeuplé” en
Wallonie (concepts pouvant se combiner  “inhabitable 
améliorable ” )

Logement “insalubre”,  “indigne”,  “indécent“ - France

Catégorie D (usable ou non usable) – Autriche

full comfort, comfort, half-comfort, with no comfort  (Hongrie)



UK : the current statutory minimum standard for housing (ie the 
dwelling should be free of category 1 hazards under the HHSRS);

It is in a reasonable state of repair;
It has reasonably modern facilities and services;
It provides a reasonable degree of thermal comfort.

On note  que dans certains pays tels que la Finlande  :
There is no « sub-standard housing » (réponse en rouge dans le questionnaire



Un arsenal juridique et réglementaire souvent présent. 
⇒ En particulier, depuis les années 1970-1980  pour la qualité du 

logement
⇒ Depuis les années 2000 pour l’identification  réelle de l’état 

d’insalubrité
⇒ On note des écarts de normes importants pour les constructions 

nouvelles  :  ainsi les surface pour une personne peuvent aller 
de  9 m2 en France à 12 m2 en Hongrie et 20 m2 en Slovénie)
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Le constat d’une grande  diversité :
Logement,  
Santé, 
Affaires sociales,
Environnement, 
Finances,
Intérieur, 
Justice.

Souvent des compétences  partagées : Développement, Travaux
publics et logement (Roumanie), Environnement, Aménagement
de l’espace (Slovénie), Culture et tourisme, Environnement
(Turquie souci maintien paysage urbain non dégradé)









Une compétence 
prioritairement locale 
autorisée ou imposée 
par la loi débouchant 
sur des actes.  
(inspection 
permanente dans 
certains pays)

L’auto-saisine est  
partout utilisable.





Outre le droit privé qui régit les relations 
entre bailleurs  et locataires

L’action publique pour ce qui relève de la 
lutte contre l’insalubrité, le saturnisme, le 
monoxyde de carbone ou le péril

des actions incitatives et de financements 
pour ce qui relève de l’amélioration du bâti 
(Fondation pour la rénovation urbaine au 
Danemark) 

des dispositifs territorialisés
d’aménagement foncier pour ce qui relève 
des périmètres de restauration immobilière 
en application du code de l’urbanisme



1. Presque partout des normes

2. Des outils de mesure
UK : Housing Health & Safety Rating System is an evaluation of 

potential risks to health and safety from any deficiencies identified in
dwellingsLogement,

France : la grille du ministère de la santé

3. Des aides financières (peu souvent)

4. Des  structures  de contrôle permanent (Wallonie, Royaume Uni ,
Finlande notamment)



L’insalubrité est considérée seulement à travers les normes du 
logement, sans rechercher le caractère du milieu dans lequel elle 
se développe

Dans la plupart des états, l’existant souvent ignoré, le regard se 
porte vers l’avenir, vers la construction et non vers la restauration 
du parc existant

Peu d’Etats ont un pôle dédié, national ou local (France,  
Angleterre)

Des pratiques intéressantes à examiner : l’idée de Fondation 
danoise, les conseils permanents comme en Finlande ou en 
Angleterre, 



Pour refuser ensemble l’inacceptable, il importe de 

1. Sensibiliser les gouvernements des Etats membres  et les 
pouvoirs locaux  à cet enjeu de santé publique et de cohésion 
sociale et territoriale qu’est l’insalubrité

2. Appuyer les programmes de lutte déjà engagés

3. Identifier des démarches  qui ont réussi en privilégiant les 
politiques intégrées, celles qui prennent en compte le spatial, le 
social, l’économique et le culturel)

4. Repérer des sites-test et mettre en place des modes d’intervention 
de terrain pluridisciplinaires

5. Contribuer à la formation et la mise en réseau de l’ensemble des 
parties prenantes, des pouvoirs publics aux habitants


