
 Communiqué de Presse

Rubrique : Pays Haut Languedoc et Vignobles

   Titre souhaité   :   Lu er contre l’habitat dégradé dans le territoire

Le  Syndicat  mixte  du  Pays  a  réuni  ses  4  communautés  de  communes  et  37  communes
intéressées du territoire pour informer et échanger sur le disposi f concernant le permis de
louer, qui permet de lu er contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. 

Francis Boutes, président du comité de pilotage « Habitat au Pays » a introduit la rencontre
en   reprécisant le partenariat avec l’ADIL* de l’Hérault. Chris ne Mula, directrice de l’ADIL a
ensuite  présenté  le  permis  de  louer avec  les  deux  procédures  possibles :  autorisa on
préalable de mise en loca on ou déclara on de mise en loca on ainsi  que  les amendes
applicables en cas de non-respect.

Le deuxième temps concernait les retours d’expériences sur ce disposi f avec la par cipa on
de Philippe Vidal,  maire de Cazouls-les-Béziers et Luc Louis et Bruno Or z,  Maire et adjoint
d’Olonzac. Ces témoignages ont permis de mesurer l’intérêt d’une telle démarche avec pour
Cazouls-Les-Béziers, « une forte diminu on du changement des locataires,  passant de 350
en 2017 à 185 personnes au bout de la première année » ; « un permis de louer c’est un ou l
très intéressant mais si on ne le fait pas vivre, cela ne sert à rien! Nous avons une équipe qui
enregistre,  fait  les  visites.  Cela est  contraignant mais efficace » a  par  ailleurs  souligné le
maire d’Olonzac. 

L’assistance a ainsi pu avoir une descrip on précise du permis de louer. Cet ou l peut servir
aussi bien aux communes, EPCI volontaires qu’aux locataires et aux propriétaires bailleurs.
Les collec vités territoriales ont connaissance de la qualité et quan té de l’offre loca ve; les
locataires  ont  la  cer tude  de  bénéficier  d’un  logement  décent  et  sécuritaire ;  les
propriétaires quant à eux, valorisent leur patrimoine en proposant des logements qui ont  le
permis de louer.

Plus d’informa ons au 04.67.38.11.10, contact@payshlv.com et www.payshlv.com

ADIL *: Agence Départementale d’Informa on sur le Logement de l’Hérault 
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Légende : Chris nie MULA, Directrice de L’ADIL Hérault intervenant à la réunion Permis de
Louer le 09.02.2021 à Cessenon-Sur-Orb


