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Introduction 
 

L’insalubrité est une zone de non droit moral et physique insoutenable, souvent 

dissimulée, toujours vécue avec un sentiment de honte et de culpabilité. En choisissant de nous 

mobiliser autour de ce thème, nous nous sommes engagés dans une démarche de longue haleine, 

où l’information est parfois difficile à recueillir  tant le problème est multiforme et différemment 

perçu. 

 

 L’objectif de la Commission développement territorial durable reste identique à celui du 

regroupement ONG villes qui avait initié ce travail sous la présidence de Robert Lafont.  

 

Il consiste à : 

1. sensibiliser les gouvernements des Etats membres  et les pouvoirs locaux  à un problème 

d’exclusion croissant 

2. appuyer les politiques mises en place et promouvoir les bonnes pratiques grâce à la 

publication d’un guide  

3. Identifier les démarches qui ont abouti dans un esprit de développement durable 

4. repérer des sites-test et mettre en place des modes d’action 

5. contribuer à la mise en réseau de l’ensemble des parties prenantes, des pouvoirs publics aux 

habitants   

6. soutenir, développer ou participer à des actions de formation et d’intervention de terrain. 

 

Un questionnaire, destiné à recueillir les données relatives à la perception et au traitement de 

l’insalubrité par les Etats-membres du Conseil de l’Europe, à travers les politiques nationales et 

locales mises en œuvre, a été adopté par le regroupement ONG Villes réuni le 3 octobre 2007.  

 

Ce questionnaire entend recenser par pays les concepts et les définitions, le contexte 

législatif et réglementaire, la nature des actions menées et les acteurs impliqués. 
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Il  a été adressé successivement : 

- Aux représentants nationaux du Comité des hauts fonctionnaires (CHF) de la Conférence 

européenne des Ministres responsables de l'aménagement du territoire (CEMAT) du Conseil 

de l'Europe ainsi que du Comité Directeur sur la Démocratie Locale et Régionale (CDLR) 

- Aux commissions compétentes de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du 

Congrès (CPLRE) 

- Aux OING dotées du statut participatif, pour traitement et diffusion vers les ONG nationales 

compétentes 

 

Des réponses en provenance d’une vingtaine d’Etats-membres, états et pouvoirs locaux, répartis 

sur l’ensemble de l’espace géographique, nous sont parvenues. Autriche, Belgique (Bruxelles-

Capitale),  Belgique (région flamande), Belgique (région wallonne),  Bulgarie,  Croatie,  

Danemark, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, République tchèque, 

Roumanie (Etat et Conceil départemental MURES), Royaume Uni (Etat et Kirklees Council), 

Slovaquie, Slovénie, Suisse (Cantons de  et de Neufchâtel), Turquie, République du Tatarstan 

(Fédération de Russie) 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les haut-fonctionnaires membres du CDLR et du 

CHF ainsi que les représentants du Congrès qui nous ont fait parvenir des réponses le plus 

souvent précises et commentées. Leurs auteurs sont allés très au-delà de notre attente, 

certains nous disant que ce travail avait été utile à leur ministère et qu’ils le diffusaient à 

d’autres administrations de leur pays. 

 

Au vu de la qualité et de la répartition géographique des données, les étapes de 

réorganisation des commissions de la conférence des OING franchies, il nous a paru 

réalisable de les mettre en perspective et d’en donner une première approche.  

 

Il nous faut rendre hommage à Robert Lafont qui a accepté de donner une chance à ce 

projet en l’inscrivant à l’ordre du jour des différentes réunions d’ONG Villes ainsi qu’à 

Gérard guillaume, délégué de l’AIU, qui en a proposé le thème. 
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I - BILAN DU QUESTIONNAIRE 

 

 

1 - La définition du logement insalubre – les critères de reconnaissance 

 

Peu de pays donnent une définition précise – l’appréciation concerne avant tout la 

qualité minimum des futures constructions. 
 

Un effort particulier est à noter en Belgique – région WALLONNE (critères 

cumulables) - définition de la salubrité suivant l’arrêté du 30 août 2007 : 

- améliorable (travaux au-dessous de 800 € le m2) – non améliorable (plus de 800 € le 

m2) inhabitable (santé, sécurité) – surpeuplé. 
 

Le DANEMARK distingue les « ghettos urbains » de l’habitat rural dégradé – Certains 

États se limitent aux logements en location (République TCHEQUE). 

 

 

2- L’état de la réglementation 

 

Des textes de loi existent depuis les années 1970-1980, mais les dispositions permettant 

d’identifier l’habitat insalubre datant des années 2000 à 2009, ce qui dénote une prise de 

conscience récente. 
 

Les règles de « l’habitat décent » s’appliquent surtout aux programmes de construction – 

la superficie minimum française est largement dépassée. C’est le cas par exemple pour 

la HONGRIE : 12m2 pour le studio – la notion d’inconfort fait intervenir l’éclairement 

(horizontal au zénithal), le chauffage, la présence de l’eau, de toilettes, jusqu’à 

l’épaisseur des murs – le nombre d’occupants est parfois évoqué (20m2 pour une 

personne en SLOVENIE). 
 

Le risque incendie prédomine, suivi des nomes pour le sanitaire et l’assainissement, le 

manque d’éclairement et le monoxyde de carbone. Le plomb est rarement pris en 

compte. Les pollutions intérieures qui n’étaient pas mentionnées dans les questions ne 
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sont pas apparues.  L’état de ruine, la nécessité de démolir sont parfois rappelés. Le 

risque environnemental extérieur est peu présent, notamment dans les zones inondables. 
 

Les lois prennent souvent la forme d’Actes touchant l’Habitat, dont l’application revient 

aux communautés – les ministères responsables diffèrent : Développement – Travaux 

Publics et Logement (ROUMANIE) – Environnement – Aménagement de l’Espace 

(SLOVENIE) – Culture et Tourisme – Environnement et Forêts (TURQUIE – souci du 

maintien d’un paysage urbain non dégradé).  

 

 

3 - Les modes d’action – les responsabilités 

 

En principe, les communautés appliquent ce que État et Région ont prescrit- leur 

pouvoir d’intervention est très différent d’un État à l’autre : 
 

- simple reconnaissance de l’état de dégradation, au regard des normes, 
 

- liberté donnée aux municipalités pour se saisir d’opportunités (TURQUIE), 
 

- conseils locaux nantis de pouvoirs (Royaume-Uni) – avec possibilité de faire 

intervenir un Inspecteur local (FINLANDE), 

 

Tous pouvoirs sont parfois donnés à un bourgmestre, après avis du fonctionnaire 

régional : mission de contrôle de la qualité du logement, qui débouche sur des mesures 

contraignantes (travaux à exécuter dans la quinzaine, sinon exécution aux frais de 

contrevenant : (Belgique Région flamande). 
 

Les aides apportées à la réhabilitation ne sont pas fréquentes – sur avis d’un Conseil 

pour l’habitat, il y a parfois l’intervention d’une Fondation pour la rénovation urbaine, 

DANEMARK. 
 

La notion de quartier et d’environnement n’apparaît pratiquement pas, le questionnaire 

n’ayant pas fixé d’objectif – les modes de vie et d’occupation sont rarement abordés 

(Communautés autonomes en Espagne) 
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Si l’on veut tirer un bilan de cette enquête : 

 

⇒ la notion d’habitat insalubre apparaît souvent comme celle d’un habitat ne répondant 

pas à des normes, sans rechercher le caractère du milieu où il se développe – l’image 

du ghetto n’apparaît qu’une fois, 
 

⇒ ce n’est pas un souci majeur – le passé est regrettable, surtout évoqué dans des États 

anciennement sous régime communiste – le souci est de fixer des normes pour les 

nouveaux logements, 
 

⇒ beaucoup de lois et d’arrêtés touchent le problème du logement, avec parfois une 

Charte Habitat – les communautés urbaines doivent les appliquer. Cela va de la simple 

reconnaissance à des actes coordonnés, 
 

⇒ dans le meilleur des cas, il y a un Conseil qui se consacre à l’enquête, puis à une 

démarche de terrain aboutissent à des actions ; dans le pire, c’est directement la 

contrainte, voir l’obligation de travaux avec amende. 

 

Cette notion de Conseil nommé et réuni par une Municipalité, apporte une solution : 

maintien d’un contact permanent, établissement d’un état des lieux, conseil et recherche 

d’aides (l’idée d’une Fondation). 

 

Il est nécessaire d’en savoir plus sur cette forme d’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



II – UNE METHODE NOUVELLE A DEFINIR 

 

 

 

Le fond de la démarche : 

 

Un constat : d’importantes zones d’habitat insalubre subsistent à la surface du monde, où 

se trouve reléguée une population particulièrement défavorisée. 

Les formes sont très diverses : franges urbaines se développant au gré de friches, 

dégradation de centres anciens. 

Cette population, à l’extrême seuil de la pauvreté se sent abandonnée – elle constitue 

cependant des groupes sociaux parfois structurés, organisés pour la survie. 

Comment traiter ce problème à l’échelle européenne, en tenant compte d’une multiplicité 

de situations ? 

 Comment se préoccuper du groupe social et de l’évolution de son mode de vie en traitant 

seulement l’aspect purement physique de son habitat ? 

Des expériences ayant débouché sur de véritables réhabilitations doivent être analysées 

pour élaborer une méthode, un mode d’action, à mettre au service des collectivités. 

 

 

Les objectifs de la démarche 
 

Il s’agit avant tout de sensibiliser les états, les collectivités, aux effets de la dégradation 

d’une vie sociale essentiellement liée à celle de l’habitat, puis de construire une démarche 

d’aménagement à partir d’expériences dont on connaît le résultat au bout de plusieurs 

années. 
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Il faut, dans l’ordre : 

 

⇒ observer à la fois les formes d’organisation du quartier, sa réalité sociale, tout en 

analysant l’état d’insalubrité de l’habitat, c’est à dire dépasser le simple constat 

matériel, 
 

⇒ mettre en place une démarche adaptée à chaque situation, à partir d’exemples, 
 

⇒ rechercher les modes de financement et introduire des actions. 

 

 

Le suivi de plusieurs étapes 

  

1. avoir une meilleure connaissance de l’habitat insalubre – savoir comment il est perçu 

par les différentes communautés – rechercher des critères – connaître les 

réglementations, les formes d’intervention : c’est tout un ensemble de faits à révéler, 

2. élargir cette connaissance au quartier, à son mode de vie, à sa situation dans un 

ensemble urbain- 

3. définir les enjeux et les possibilités d’action, en se basant sur des expériences choisies 

en plusieurs pays, sans oublier la dimension du quartier et son évolution dans un 

contexte urbain plus vaste- 

4. rechercher les moyens, les aides offerts dans le cadre des OING, savoir comment les 

mettre à la disposition des communautés- 

5. définir une méthode, rassembler un ensemble de conseils, permettant d’aborder les 

problèmes d’habitat dégradé dans de multiples situations. 

 

Ce travail nécessite la recherche de sites exemplaires donnant des bases à la démarche. 

Ce sera la phase II du travail engagé par la commission sous la responsabilité de l’AIU. 

 

 

 8


	 
	COMMISSION DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 
	I - BILAN DU QUESTIONNAIRE 
	II – UNE METHODE NOUVELLE A DEFINIR 
	 
	Les objectifs de la démarche 


