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Le propriétaire doit fournir au locataire un logement décent, répondant à des 

critères de surface et de confort minimum, et ne portant pas atteinte à la 

sécurité ou à la santé du locataire. 

• Avant : 

• Programme : Maitrise Oeuvre Urbaine et Sociale 

• Objet : Traitement partenarial de la ND en Dordogne (Etat, CD, Caf, Msa) : 

diagnostics et contrôles après travaux des logements loués 

• Caf : Suspension simple de l’aide au logement et liste des logements indécents 

• Après : 

• Programme : Programme d’intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne et 

Indécent 

• Objet : Volet 1 : diagnostics et contrôles après travaux des logements loués 

(180 par an) 

•              Volet 2 : aide au propriétaire bailleur et propriétaire occupant pour 

constituer les dossiers ANAH afin de réhabiliter leurs logements 

• Caf : Conservation des aides au logement et liste des logements indécents 

 

 

 

LOI ALUR 24 mars 2014 



C’est un groupement de financeurs qui 

oeuvrent pour la rénovation de l’habitat : 

ANAH, CD, Msa et Caf 

Différents axes peuvent être pris. 

• 1er PIG LHI ND de la CAF 2015-2018 

• Marché lancé pour renouvellement 

 

Un PIG, c’est quoi ? 



Volet 1 : NON DECENCE 

Saisine : 

• Signalement à la CAF par le locataire: 

fournir la copie du courrier au bailleur LR 

avec AR + fiche de signalement 

• Signalement par le travailleur social 

 



Processus : 

- le secrétariat est assuré par SOLIHA Dordogne Périgord 

- le dossier complet est présenté en Commission PIG mensuelle 

- SOLIHA est mandaté pour un diagnostic 

* Si décent : sortie du dispositif 

* Si indécent : listé à la CAF qui laisse un délai pour les travaux (6 ou 18 

mois) : aide au logement conservée 

- Après travaux, SOLIHA est mandaté pour contrôle des travaux 

* si décent : sortie du dispositif et sortie de la liste CAF 

* si toujours indécent : délai supplémentaire pour réaliser les travaux 

  

Volet 1 : NON DECENCE 



Saisine : 

- Contact direct avec SOLIHA 

Etude : 

- la Commission PIG examine les dossiers 

Constitution des dossiers : 

- SOLIHA accompagne les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 

dans le montage financier des travaux à réaliser et dans le dépôt du dossier à 

l’ANAH 

 

 

Volet 2 : Habitat indigne 



Merci de votre attention 


