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« Peu de discours et beaucoup 
d’actes : c’est ce qu’on peut souhai-
ter de mieux », a lancé, le mercredi 
3 décembre, Michèle Kirry, la préfète 
de région, devant une salle comble, à 
l’école Askoria de Rennes, pour la 
troisième « conférence régionale 
des acteurs de la lutte contre la pau-
vreté ». 
 
« Oui, moins de mots et plus d’actes 
», a repris le délégué interministé-
riel, Olivier Noblecourt, avant d’énu-
mérer les centaines de millions et les 
multiples mesures de la « stratégie 
nationale de lutte contre la pauvre-
té ». 

Après quoi, des acteurs de terrain 
ont témoigné de la difficulté de 
s’attaquer à cet aspect dramatique 
du problème qu’est le mal logement, 
notamment en milieu rural où il est 
souvent « invisible ». 
 
Complexité des dossiers 
 
La Fondation Abbé Pierre dénombre 
63 000 « logements indignes en Bre-
tagne », selon Stéphane Martin, son 
directeur régional. Les deux tiers 
sont des maisons individuelles et 
trois quarts sont habités par leur 
propriétaire. « 200 000 Bretons, 
ajoute-t-il, sont en situation de pré-

carité énergétique ; 30 % en secteur 
rural. » 
 

Alors que des dispositifs d’aides et 
de financement existent de longue 
date, nombre de ces foyers n’y ont 
pas recours. Les raisons varient : « 
Des ménages qui, par pudeur, ont 
du mal à dire qu’ils sont en difficulté 
» ; des personnes, isolées, souvent 
vieillissantes, qui ignorent ces dispo-
sitifs. « Des familles qui se démobili-
sent et abandonnent face à la com-
plexité des dossiers » , dit encore 
Laurence Duffaud, directrice régio-
nale des Compagnons bâtisseurs. 
C’est pour venir en aide à ces foyers 
que l’association a lancé son Brico-

bus sur les routes de Bretagne. 
Représentante de l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah), Tiphaine Esnault 
constate que cette dernière ne par-
vient pas à atteindre ses objectifs de 
résorption de l’habitat indigne. L’un 
des freins identifiés : « La difficulté 
de trouver des cofinancements », 
alors que l’Anah plafonne ses aides à 
50 %. « Il nous faut nous mettre au 
niveau des usagers», dit Michèle 
Kirry. 

Serge POIROT 

Bretagne. L’habitat indigne reste souvent caché 
La troisième conférence régionale des acteurs de la lutte contre la pauvreté a fait le constat que les millions 
d’euros et les discours volontaristes ne suffisent pour venir en aide aux habitants de logements insalubres ou 
en situation de précarité énergétique. 

« Ce que j’apprécie le plus, c’est l’eau chaude » 

Témoignage 
 
« Ce que j’apprécie le plus, confie 
Isabelle Guillon, c’est l’eau chaude. 
Avant les travaux, il fallait mettre 
de l’eau à chauffer dans une mar-
mite, pour me laver ou faire la vais-
selle. C’était lourd et ça consom-
mait beaucoup de gaz. » Depuis sa 
naissance, il y a 58 ans, cette habi-
tante de Paimpont (Ille-et-Vilaine) 
n’a jamais vraiment quitté la petite 
maison de ses ancêtres, où elle vit 
seule avec son chien, dans la cam-
pagne, pas très loin du camp mili-
taire de Coëtquidan. 

Jusqu’en janvier dernier, « il n’y 
avait pas de WC, pas de salle de 
bain, pas d’eau chaude. J’avais juste 
un évier avec l’eau froide, raconte-t-
elle. Comme la maison est en con-
trebas, l’humidité de la cour traver-
sait le mur. Ça se dégradait de plus 
en plus. Le plancher que ma grand-
mère avait mis était pourri. Les gens 
qui venaient me voir se prenaient 
les pieds dedans. » 
 
« J’avais peur de faire des de-
mandes » 
 
Avec les 490 € que lui rapportent 
quelques dizaines d’heures de mé-
nage par semaine complétées par le 
RSA, elle ne voyait pas comment fi-
nancer des travaux. « J’avais un peu 
peur de faire des demandes d’aides, 
dit-elle. J’ai du mal à affronter le 

monde extérieur. Je suis devenue 
un peu sauvage. C’est ma cousine 
qui m’a convaincue. » 

Un dossier monté par l’association 
Soliha 35 a permis de réunir 47 000 € 
pour réaliser des travaux et apporter 
un minimum de confort et de salu-
brité. « Ça a mis six ans pour trou-
ver l’argent, mais je suis contente, 
dit Isabelle Guillon. Ils ont refait le 
sol ; ils ont refait le plancher, la 
porte pourrie. Maintenant, j’ai une 
salle de bain, des WC, l’eau 
chaude. » 

Les aides financières sont venues de 
l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah), du conseil départemental, de 
la communauté de communes et de 
la Fondation Abbé Pierre. Pour bou-
cler le budget, la propriétaire a em-
prunté 8 000 € à Sacicap. « Je rem-
bourse 141 € par mois et, une fois 
déduites les allocations logements, 
il me reste 30 € à payer. » 

« Heureusement qu’elle a pu béné-
ficier des allocations logements 
pour travaux, sinon, ça n’aurait pas 
été possible, observe Aude Lepinay, 
chargée de mission de la Fondation 
Abbé Pierre. Elles ont été suppri-
mées depuis 2018. Ça pose un gros 
problème pour faire des travaux 
dans les logements insalubres des 
gens qui ont des faibles res-
sources. » 

La maison d’Isabelle Guillon, avant les travaux. 


