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FICHE N° 9 

DÉFINITION      

PUBLICS CONCERNÉS 

Annexe 16 - pré-grille d’évaluation de l’état d’un logement  
Annexe 17 - plaquette « Habitat dégradé que faire ? » 

Annexe 18 - Guide de repérage et de traitement des situations  
d’habitat dégradé 

 
La mission départementale de lutte contre l'habitat 
indigne de la Lozère (MDLHI) est une instance            
départementale qui réunit des partenaires impliqués 
dans la politique de lutte contre l’habitat indigne.  
 
Elle a été créée officiellement en Lozère en 2011 et 
est co-pilotée par la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) et la Délégation Départementale de 
l'Agence Régionale de Santé (DD-ARS). Cette       
dernière assure aussi son  l’animation.  
Depuis septembre 2017 le sous-préfet de Florac est 
le référent en matière de lutte contre l’habitat indigne, 
et coordonne la MDLHI. 
 
 
 
La mission peut être saisie par : 
 
 Toute personne vivant dans un habitat indigne ou 

non décent, 
 Toute personne ayant connaissance d’une situation 

d’habitat indigne ou non décent : élus, travailleurs 
sociaux, …  

 
 
 
 

 
Circulaire du 22/02/2008 relative à la mise en œuvre 
du chantier national prioritaire pour l’hébergement et 
l’accès au logement des personnes sans-abri ou mal 
logées, la lutte contre l’habitat indigne est clairement 
affichée comme une priorité absolue de l’action de  

l’État . 
Lettre circulaire de juillet 2010 demandant aux préfets 
de créer un pôle départemental du lutte contre l’habitat 

indigne; 
Lettre de mission créant la MDLHI le 22 février 2011. 

 
 

1.  SA COMPOSITION : 
 
La MDLHI rassemble de nombreux partenaires : 
 
 la Préfecture, 
 l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
 la Direction Départementale des Territoires (DDT), 
 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations (DDCSPP), 
 le Conseil Départemental (CD),  
 l’Agence Départementale d’Information sur le            

Logement (ADIL), 
 la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS),  
 la Mutualité Sociale Agricole (MSA).  
 
 
 

2.  SES COMPÉTENCES : 
 
La MDLHI a pour but dans le champ spécifique de 
l’habitat indigne de : 
 

 coordonner l’action des différents partenaires,  
 identifier les priorités d’actions départementales,  
 réceptionner en un seul point, d’analyser les                  

signalements d’habitat indigne et de les orienter vers 
le bon acteur,  

 informer le public sur les moyens à sa disposition, 
( c o m m is s i o n  d e  c o n c i l i a t i o n  ( C D C ) ,                            
accompagnement social lié au logement (ASL)…), 

 sensibiliser les travailleurs sociaux, les référents   
gérontologiques… au repérage de l’habitat indigne,  

 informer les différents acteurs de la lutte contre           
l’habitat indigne (maires, opérateurs), de leurs             
responsabilités et des solutions de traitement des 
situations,  

 créer un observatoire du logement indigne en              
Lozère.  

 
3.  COMMENT LA SAISIR 

 
Pour faciliter sa saisine la MDLHI s’est dotée d’un 
guichet unique hébergé par l’ADIL 48. 
Elle peut être saisie par courrier simple, via la                 
pré-grille d’évaluation de l’état d’un logement ou par 
mail. 
 

ADIL DE LA LOZÈRE 
IMMEUBLE FOCH 

12 BIS AVENUE FOCH 
48000 MENDE 

 
. 04 66 49 36 65 

 
ADIL48@ORANGE.FR 

 
WWW.ADIL48.ORG 

 

Rédaction de la fiche : ARS DD LOZERE & ADIL48 
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