COMMUNIQUE DE PRESSE
Quimper, le 7 juin 2019

Préven on des expulsions loca ves
Lu e contre l’habitat indigne et non décent

M. Pascal Lelarge, préfet du Finistère, et Mme Nathalie Sarrabezolles, présidente du Conseil
départemental, ont signé avec l’ensemble de leurs partenaires vendredi 7 juin, 2 chartes
précisant l’ac/on des diﬀérents acteurs en ma/ère de préven/on des expulsions loca/ves et de
lu2e contre l’habitat indigne.
L’État et le conseil départemental du Finistère sont pleinement engagés dans l’ac/on en faveur
du logement, notamment à travers le co-pilotage du plan départemental d’ac/on pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Couvrant la période 20162021, ce plan se décline en plusieurs ac/ons, parmi lesquelles ﬁgurent la préven/on des
expulsions loca/ves et la lu2e contre l’habitat indigne.
L’État indemnise les bailleurs dans le cadre des expulsions loca/ves ; pour le Finistère, en 2018,
le montant total des indemnisa/ons est de 19 290,22 €. Pour le 1er trimestre 2019, ce montant
est de 6 317,03 €.
En ma/ère de lu2e contre l’habitat indigne, les aides de l’État correspondent essen/ellement
aux aides de l’ANAH (agence na/onale d'améliora/on de l'habitat) versées aux délégataires des
aides à la pierre qui les reversent aux propriétaires (propriétaires occupant, propriétaires
bailleurs ou co-propriétés). Pour le Finistère, en 2018, le montant des subven/ons allouées a
été de 1 925 336 € soit 13 % de l’enveloppe ANAH ﬁnistérienne toutes priorités confondues.
Ceci concerne 106 logements.
Les évolu/ons législa/ves récentes des lois ALUR (Accès au logement et un urbanisme rénové)
et ELAN (Évolu/on du logement, de l'aménagement et du numérique) ont rendu nécessaire
l’actualisa/on des 2 chartes existant respec/vement depuis 2003 et 2013.
La charte de préven on des expulsions loca ves a été révisée en concerta/on avec les
professionnels impliqués dans la procédure d’expulsion. Ce2e phase a permis d’iden/ﬁer les
pistes de travail pour améliorer le disposi/f existant.
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La charte ﬁxe comme objec/fs :
- la réduc/on du nombre de commandements de qui2er les lieux (baisse de 30%),
- la réduc/on du nombre d’assigna/ons pour résilia/on de bail (baisse de 10%),
- le développement de la présence à l’audience ou à la concilia/on,
- le développement et le suivi de la réalisa/on avec le ménage assigné du diagnos/c social et
ﬁnancier (élément clé pour le juge et essen/el pour la mise en place des disposi/fs d’aide)
Elle prévoit également :
- le développement et l’op/misa/on de l’informa/on des locataires et des bailleurs privés sur
leurs droits et obliga/ons et sur les disposi/fs existants perme2ant de résoudre les diﬃcultés à
chaque stade de la procédure,
- le renforcement ou la créa/on des coordina/ons partenariales tout au long de la procédure
et dès la connaissance des diﬃcultés pour évaluer, rechercher et orienter les ménages vers les
solu/ons adaptées,
- l’observa/on et l’analyser de l’évolu/on des indicateurs de la charte pour me2re en œuvre les
ac/ons appropriées pour a2eindre les objec/fs ﬁxés dans la charte,
- l’engagement des réﬂexions sur les éventuelles évolu/ons des disposi/fs pour ajuster les
aides aux locataires (FSL, intermédia/on Etat…)
- l’engagement d’une réﬂexion sur les modalités de communica/on envers les locataires
(simpliﬁca/on, accent mis sur les solu/ons…).

La concerta/on pour l’actualisa/on de la charte de lu e contre l’habitat indigne et non
décent a permis de recueillir l’engagement de nouveaux signataires à rajouter aux 18 déjà
existants. Elle permet de clariﬁer les missions, les compétences et les rôles de chacun des
acteurs.
Les objec/fs ﬁxés par la charte sont les suivants :
- l’engagement de l’ensemble des partenaires impliqués dans la lu2e contre l’habitat indigne et
non-décent,
- la dota/on pour le Pôle départemental d’un cadre pour impulser une poli/que partagée de la
lu2e contre l’habitat indigne et non-décent,
- la garan/e des réponses sur l’ensemble du département,
- la garan/e des ar/cula/ons avec les poli/ques connexes telles que la lu2e contre la précarité
énergé/que
Les 2 chartes sont consultables sur le site internet des services de l’État www.ﬁnistere.gouv.fr

Annexes :
- liste signataires charte de préven/on des expulsions loca/ves
- liste signataires charte de lu2e contre l’habitat indigne.

