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Un lieu d’accueil et d’action pour lutter  
CONTRE LE MAL LOGEMENT 

 
Le mal logement, c’est notre combat 

 
 
Le mal-logement est un terme qui désigne l’ensemble des difficultés rencontrées par 

des personnes pour accéder à un logement, pour s’y maintenir ou bien pour y 

vivre au quotidien quand les équipements sont manifestement défaillants ou 

quand le logement est inadapté à la composition familiale.  

 

Il s’agit donc des situations de logement qui ne permettent pas d’assurer des 

conditions normales d’habitation, en raison de la non-conformité des 

logements aux normes minimales de confort, de leur insalubrité ou même de 

leur dangerosité. 

 

La combinaison de quatre éléments permet de qualifier les situations de logement : 

 Le type d’habitat (logement ordinaire, hôtel, caravane, espace public, etc.) ;  

 le statut juridique d’occupation (résidence principale, hébergement, etc.) ;  

 le degré de stabilité ou de précarité de l’occupation (propriété, location, 

sous-location, squat, etc.) ; 

 la qualité du logement (confort, salubrité). 

 

Dans un contexte sur le territoire du Languedoc-Roussillon de flambée des prix des 

loyers, de manque de logements sociaux, de logements vétustes et dégradés, de 

saturation des hébergements et d’hôtels indignes et coûteux,  

l’équipe de la Maison du Logement vous accueille pour : 

 Vous écouter, 

 Vous informer sur vos droits et les aides auxquelles vous pouvez prétendre, 



 Vous accompagner dans vos démarches de recherche de logement 

(Ateliers de Recherche de Logement), 

 Vous accompagner dans vos démarches amiables et judiciaires (y compris 

dans le dépôt de dossiers DALO), 

 Prévenir et dépister le logement indigne. 

 

La Maison du Logement est aussi à la disposition des propriétaires souhaitant 

réaliser des travaux pour améliorer les conditions d’habitat des locataires. Elle 

conseille, oriente ou assiste ces propriétaires dans le montage des dossiers et leur 

propose, le cas échéant, un bail à réhabilitation. 
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