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Agence régionale de santé 

75-2018-04-04-014 

ARRÊTÉ 

mettant en demeure Madame MONMON Corinne de faire 

cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du 

local situé dans le bâtiment A, 5ème étage fond de couloir 

porte face de l'immeuble sis 72 rue Blanche à Paris 9ème. 

Agence régionale de santé - 75-2018-04-04-014 - ARRÊTÉ 
mettant en demeure Madame MON MON Corinne de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local situé dans le bâtiment A. 5émc étage 
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V: 
L1bn  1Igi11zd 

RÉPUBLIQUE PL'.NÇAISE 

PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

Agence régionale de santé 
lie-de- France 

Délégation départementale 
de Paris 

Dossiern'  17100259 

ARRÊTÉ 

mettant en demeure Madame MONMON Corinne de faire cesser définitivement l'occupation aux fins 
d'habitation du local situé dans le bâtiment A. 	étage fond de couloir porte face 

de l'immeuble sis 72 rue Blanche â Paris 9ème. 

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
PRÉFET DE PARIS 

Officier de la Légion d'honneur 
Commandeur de l'ordre national du Mérite 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1331-22 et L.1337-4: 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L521-1 à L.521-4; 

Vu la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement; 

Vu l'ordonnance n' 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à ta lutte contre l'habitat insalubre ou 
dangereux: 

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de t'Etat et des 
communes résultant de mesures de lutte contre habitat insalubre ou dangereux: 

Vu l'ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi nc2009879  du 
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires; 

Vu l'arrêté interpréfectoral n°  79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire 
départemental de Paris et notamment son article 40: 

Vu l'arrêté préfectoral n75-2018-02-19-002 du 19 février 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Christophe DEVYS, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France, à 
Monsieur Denis LEONE, délégué départemental adjoint de Paris, chargé par intérim des fonctions de 
délégué départemental de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés 
sous leur autorité 

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 3 janvier 2018 proposant 
d'engager pour le local situé dans le bâtiment A, 	étage fond de couloir porte face de l'immeuble sis 
72 rue Blanche à Paris 9ème (références cadasfr&es 09 AC 06- iot de copropriété n020), la procédure 
prévLle â l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, à l'encontre de Madame MONMON Corinne, 
en qualité de propriétaire: 

"i 	'iinir 2 - 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19-0144 02 0900 
www iled erra nce. ars, sanIe. fr  
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Vu le courrier adressé le 26 février 2018 â Madame MONMON Corinne et les observations de 
l'intéressée à la suite de celui-ci: 

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d'habitation 
- 	est une pièce mansardée d'une surface de 6,6m' pour une hauteur sous plafond de 180 

- 	est une pièce de type couloir présentant une largeur inférieure à 2 m sur la majeure partie 
de sa surface; 

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation: 
- 	l'exiguïté des lieux 
- 	une configuration ne permettant pas un aménagement satisfaisant pour un usage au titre 
de l'habitation 
- 	l'impossibilité de se mouvoir correctement; 

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans 
des conditions conformes é la dignité humaine et quelles sont susceptibles de nuire à leur santé 

Considérant que ces conditions d'occupation ne permettent pas de disposer d'un espace vital suffisant 
et présentent un risque de développement de troubles psychosociaux, de troubles comportementaux et 
de déstructuration spatiale et temporelle pour les personnes qui y habitent; 

Considérant que ce local est par nature impropre à [habitation et que sa mise à disposition aux fins 
d'habitation est prohibée; 

Considérant le danger pour la santé de l'occupant; 

Sur proposition du délégué départemental adjoint de Paris chargé par intérim des fonctions de délégué 
départemental de Paris de l'Agence régionale de santé lle-de-France: 

ARRETE 

Article 1 - Madame MONMON Corinne domiciliée 31 avenue Saint Nicolas — 06400 CANNES 
propriétaire du local situé dans le bâtiment A, 5éllle étage fond de couloir porte face de l'immeuble sis 72 
rue Blanche à Paris 9ème (références cadastrales 09 AC 06- lot de copropriété n020), est mise en 
demeure d'en faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation. 

Article 2 - La mesure ci-dessus devra être mise en application dans le délai maximum de TROISMOIS, 
à compter de la notification du présent arrêté. 

Article 3 - Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1' ainsi qu'à l'occupant du 
local concerné. 

Article 4 - Les dispositions des articles L. 521-1 & suivants du code de la construction et de [habitation, 
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont applicables dans les conditions précisées à l'article 
L. 521-1 de ce même code. 

Article 5 - Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est 
passible des sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par 
les articles L.521-4 et L.1 11-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe. 

Article 6 - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès 
du préfet de la région d'lle-de-France, préfet de Paris (Agence régionale de santé lie de France, 
Délégation départementale de Paris — sise Millénaire 2. 35 rue de la Gare. 75935 PARIS CEDEX 19), 
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé —EA2— sise 14, 
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police pour les autres 
personnes. 

Mi'tènire 2 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19-01 440209 00 
www,iledefrance .a rsante.tr 
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Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de 
Jouy - 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent 
arrêté départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et 
de la préfecture de police, 

Toutefois, exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours 
contentieux. qui recommencera à courir â compter de la réception de la décision valant rejet de la 
demande. 

Article 7 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
d'lle de France. préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la 
préfecture de Paris : www.prefectures-regions,gouv/ile-de-francel 

Article 8 - Le préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris, le délégué départemental adjoint de 
Paris chargé par intérim des fonctions de délégué départemental de Paris sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément â l'article L.1331-28-1 du 
code de la santé publique. 

Fait â Paris, le  0 4 /WR 20W 

Pour le préfet rie la région dlle-de-France, 
préfet 	Paris, 
et par 	légati
le déléé dèp- rtemental adjoint de Paris, 
chargéar int m des fonctions 
de déléié dé artemental de Paris 

Denis LESN 

MiI"twe 2- 35, rue de la Gare, 795 PARIS CEDEX 19-0144020900 
www, ileci efra ri ce. ars. san te. fr 
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ANNEXE I 

Article L. 1331-22 du code de la santé publique: 

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature 
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux 
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation 
dans un délai qu'il fixe. 
Les dispositions de article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux 
locaux visés par la mise en demeure, La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer 
le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code; à 
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » 

Article L. 1337-4-III et suivants du code de la santé publique: 

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR 
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de 
l'article L. 1331-22 
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en 
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par ['article L. 1331-27 ou à 
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises 
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de 
dégrader. détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à [habitation de quelque façon que 
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants 
- le fait, de mauvaise foi, de rie pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des 
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28: 
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en app[ication 
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles 
L. 1331-25 et L. 1331-28. 

IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 

1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et 
ayant servi à commettre l'infraction 

2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales. 

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. dans les conditions 
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. 

Les peines encourues par les personnes morales sont 
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal: 
- les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8", 9 de l'article 131-39 du code pénal. La 
confiscation mentionnée au 85  de l'article 131-39 dLl code pénal porte sur le fonds de commerce ou 
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction 

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et 
de l'habitation. 

Articles L. 521-1 â L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation: 

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant 
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de 
locaux d'hébergement constituant son habitation principale. 

r0ill.:'a 2- 35. rue delaGare, 7593S PARIS CEDEX 19-0144020900 

www.11edefran ce. a,s. sante. f  
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de 
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues â l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants 

- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une 
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L 1331-24. L. 1331-25, L. 1331-26-1 
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou 
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement 
inhabitable 
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si 
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les 
travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable: 
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures 
destinées â faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. 

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à 
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. 

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû 
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du 
code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. 

Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus 
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des 
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application 
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois 
qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. 

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et 
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, 
le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse 
d'être dû â compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son 
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la 
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de 
l'article L. 1331-28 du même code. le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation 
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la 
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou 
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. 

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment 
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis ê disposition les locaux sont restitués à 
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 

Il. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant 
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la 
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait â courir au premier jour du 
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en 
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code 
civil. 

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et 
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de 
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur 
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration 
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. 

M Rraire 2 - 35, rue de la Gare 75935 PARIS CEDEX 19-01 4402 0900 
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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées â faire cesser 
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation 
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2, 

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement 
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent 
être expulsés. 

Art. L. 521-3-1. - I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser 
ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-31  le propriétaire ou l'exploitant est 
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. 

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues â l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à 
la charge du propriétaire ou de l'exploitant. 

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code 
de la santé publique est manifestement suroccupé. le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer 
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A 
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues â l'article L. 521-3-2. 
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis â sa charge. 

Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à 
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette 
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses 
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une 
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de 
réinstallation. 

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les 
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application 
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la 
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. 

Art. L. 521-3-2. - I, - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des 
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction 
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le 
relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. 

Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement 
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la 
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou 
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est 
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les 
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. 

III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens 
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré 
l'hébergement ou le relogement des occupants. la  personne publique qui a pris l'initiative de l'opération 
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. 

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie 
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse 
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. 
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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec 
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du 
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance, 

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui 
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent 
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique 
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme 
ayant assuré l'hébergement ou le relogement. 

Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en 
copropriété, sur le ou les lots en cause. 

VII. - Si l'occupant s refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, Il ou III, le juge 
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation 
d'expulser l'occupant. 

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100000 EUR le fait: 

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521 - 
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres 
à l'habitation les lieux qu'il occupe; 
• de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2; 
- de refuser de procéder â l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le 
faire. 

Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 

1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail; 

20 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'Infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales. 

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions 
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. 

Les peines encourues par les personnes morales sont: 
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal: 
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 40,  8° et 90  de l'article 131-39 du code pénal 

La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. 

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement. il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. 

Article L. 111 -6-1 du code de la construction et de l'habitation 

Sont interdites: 

- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de 
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction 
d'habiter. ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de 
leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, 
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties 
communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière 
déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme; 
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- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, quelle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de 
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage 
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou 
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable. d'une installation d'évacuation 
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de 
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de 
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code 

- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage 
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a 
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou a des prescriptions qui n'ont pas été 
exécutées. 

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui 
mettent en vente, en location ou â la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant 
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. 

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante l'interdiction, pour 
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités 
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette 
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 
syndicales. 

Les peines encourues par les personnes morales sont: 

- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; 

- les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8° et 90  de l'article 131-39 du même code. Pour 
l'application du 8', la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à 
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. 

Article L. 1337-4 du code de la santé publique: 

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros: 

- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24,  

- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites 
en application du Il de l'article L. 1331-28. 

Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros: 

- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de FEtat dans le département prise 
sur le fondement de l'article L. 1331-23. 

III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: 

- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le 
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 

- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en 
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou â 
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises 
sur le fondement des articles L. 1331-22. L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de 
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que 
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants 

- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des 
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28; 
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-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application 
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles 
L. 1331-25 et L. 1331-28. 

IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 

10 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné â l'hébergement des personnes et 
ayant servi â commettre l'infraction 

2" L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable â l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales. 

V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les 
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 20,  4', B' et 9' de 
l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au B° de l'article 131-39 du même code porte 
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à 
commettre l'infraction. 

VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à rencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement. il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et 
de l'habitation 
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Agence régionale de santé 

75-2018-04-03-009 

ARRÊTÉ 

mettant en demeure Monsieur CHOUDHURY Shajahn de 

faire cesser définitivement l'occupation aux fins 

d'habitation du local situé escalier D, 6ème étage à gauche 

de l'escalier, droite, 1ère porte droite n°45 de l'immeuble 

sis 59 rue Condorcet à Paris 9ème. 
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RtPUU7LUE FwrÇMSE 

PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

Agence régionale de santé 
Pie-de-if rance 

Délégation départementale 
de Paris 

PossiLr' 18010447 
ARRÊTÉ 

mettant en demeure Monsieur CHOUDHURY Shajahn de faire cesser définitivement occupation aux 
fins d'habitation du local situé escalier D. 6' étage à gauche de l'escalier, droite. 

1 	porte droite n°45 de l'ini meuble sis 59 rue Condorcet à Paris 9ème 

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
PRÉFET DE PARIS 

Officier de la Légion d'honneur 
Commandeur de l'ordre national du Mérite 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1331-22 et L.1337-4: 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L,521-1 à L.521-4: 

Vu la loi n' 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou 
dangereux; 

Vu l'ordonnance na 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de lEtat et des 
communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, 

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n"2009-879 du 
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, â la santé et aux territoires; 

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire 
départemental de Paris et notamment son article 40; 

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2018-02-19-002 du 19 février 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Christophe DEVYS, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'lle-de-France, à 
Monsieur Denis LEONE, délégué départemental adjoint de Paris, chargé par intérim des fonctions de 
délégué départemental de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés 
sous leur autorité 

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 5 février 2018 proposant 
d'engager pour le local situé escalier D. 6 	étage à gauche de escalier, droite 1ère  porte droite n°45 de 
l'immeuble sis 59 rue Condorcet à Paris 9ème (références cadastrales 09 BA 14 - lot de copropriété 
n071). la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, à l'encontre de Monsieur 
CHOUDHURY Shajahn en qualité de propriétaire; 

Vu le courrier adressé le 27 février 2018 â Monsieur CHOUDHURY Shajahn et les observations de 
l'intéressé à la suite de celui-ci: 
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Considérant que le local en cause mis â disposition aux fins d'habitation est une pièce mansardée 
dune surface de 4,1 m2  sous une hauteur sous plafond supérieure ou égale 1,60 m 

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation l'exiguïté des lieux 

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans 
des conditions conformes à la dignité humaine et qu'elles sont susceptibles de nuire à leur santé 

Considérant que ces conditions d'occupation ne permettent pas de disposer d'un espace vital suffisant 
et présentent un risque de développement de troubles psychosociaux, de troubles comportementaux et 
de déstructuration spatiale et temporelle pour les personnes qui y habitent 

Considérant que ce local est par nature impropre â l'habitation et que sa mise à disposition aux fins 
d'habitation est prohibée 

Considérant le danger pour la santé des occupants 

Sur proposition du délégué départemental adjoint de Paris chargé par intérim des fonctions de délégué 
départemental de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France: 

ARRETE 

Article jer - Monsieur CHOUDHURY Shajahn domicilié 11 cité Chaumont à PARIS 75019). propriétaire 
du local situé escalier D, 6° étage a gauche de l'escalier, droite l parte droite n'45 de l'immeuble sis 
59 rue Condorcet à Paris 9ème (références cadastrales 09 BA 14 - lot de copropriété n71), est mis en 
demeure d'en faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation. 

Article 2 - La mesure ci-dessus devra être mise en application dans le délai maximum de TROIS MOIS, 
à compter de la notification du présent arrêté. 

Article 3 - Le présent arrêté sera notifié â la personne mentionnée à l'article ifir  ainsi qu'aux occupants 
du local concerné. 

Article 4—Les dispositions des articles L 521-1 & suivants du code de la construction et de l'habitation, 
reproduites en annexe I du présent arrêté, sont applicables dans les conditions précisées â l'article 
L. 521-1 de ce même code. 

Article 5 - Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est 
passible des sanctions pénales prévues par l'article L-1337-4  du code de la santé publique ainsi que par 
les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe. 

Article 6 - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, sait gracieux auprès 
du préfet de la région d'lle-de-France, préfet de Paris (Agence régionale de santé lIe de France, 
Délégation départementale de Paris - sise Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), 
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé Direction générale de la santé —EA2— sise 14, 
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police pour les autres 
personnes. 

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois pour le préfet de la région d'lIe-de-France, 
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé. vaut rejet implicite. 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de 
Jouy - 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent 
arrêté départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et 
de la préfecture de police. 

Mill/'iiiiire 2 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19-01 44 02 0900 
www i ledefrance.afs. sanie. If 

Agence régionale de santé - 75-2018-04-03-009 - ARRÊTÉ 
mettant en demeure Monsieur CHOUDHURY Shajahn de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local situé escalier D, 6émc étage à 
,y,,nelie de l'ege,alier droite I ,re none droite n°âS de l'irnme,,hlr çiç 50 n,e Conrloreet i P,,riç Oèmc 

16 



Page 3 sur 9 

arrêté départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et 
de la préfecture de police. 

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours 
contentieux, qui recommencera a courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la 
demande, 

Article 7 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
d'lle de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la 
préfecture de Paris: wwwprefectures-reg ion s.gouv/ile-de-france/ 

Article 8 - Le préfet de la région d'lle-de-France, préfet de Paris, le délégué départemental adjoint de 
Paris, chargé par intérim des fonctions de délégué départemental de Paris sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du 
code de la santé publique. 

Fait à Paris. le  03 AVR 201B 

Pour le préfet de la région dIle-de-France, 
préfet dp Paris, 
et par dlég-tion. 
le délégd;partemental adjoint de Paris, 
chargé rar in rim des fonctions 
de déléué d..prtemental de Paris 

Denis 
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ANNEXE I 

Article L. 1331-22 du code de la santé publique: 

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature 
impropres à habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins dhabitation. à titre gratuit ou onéreux-
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation 
dans un délai qu'il fixe. 
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de Ihabitation sont applicables aux 
locaux visés par la mise en demeure, La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer 
le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code à 
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » 

Article L. 1337-4- III et suivants du code de la santé publique: 

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR: 
le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de 

l'article L. 1331-22 
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en 
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à 
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises 
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23. L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de 
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que 
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants; 
- le fait, de mauvaise foi. de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des 
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24. L. 1331-25 et L. 1331-28; 
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application 
des articles L 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles 
L. 1331-25 et L. 1331-28. 

IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 

1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné â l'hébergement des personnes et 
ayant servi à commettre l'infraction 

2' L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilitès syndicales. 

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions 
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. 

Les peines encourues par les personnes morales sont: 
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal; 
- les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8, 9 de l'article 131-39 du code pénal. La 
confiscation mentionnée au 8' de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou 
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi â commettre l'infraction. 

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et 
de l'habitation. 

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation: 

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant 
l'usage. le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de 
locaux d'hébergement constituant son habitation principale. 
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de 
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à article L. 521-3-1 dans les cas suivants 

- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, dune mise en demeure ou d'une 
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou 
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement 
inhabitable 
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si 
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les 
travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable 
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures 
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. 

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à 
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. 

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû 
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du 
code de la santé publique à compter de renvoi de la notification de cette mise en demeure. 

Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus 
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des 
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application 
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus â compter du premier jour du mois 
qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. 

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et 
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, 
le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse 
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son 
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la 
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de 
l'article L. 1331-26 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation 
du logement cesse d'être dû â compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la 
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou 
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. 

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment 
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à 
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 

Il. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant 
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la 
réalisation des mesures prescrites, ou Peur affichage, est celle qui restait â courir au premier jour du 
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en 
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code 
civil 

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et 
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de 
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur 
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration 
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. 
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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser 
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation 
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2- 

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement 
conforme aux dispositions du li de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent 
être expulsés. 

Art. L. 521-3-1, - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser 
ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3. le propriétaire ou l'exploitant est 
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. 

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à 
la charge du propriétaire ou de l'exploitant. 

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du li de l'article L. 1331-28 du code 
de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer 
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A 
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. 

Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à 
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette 
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant â ses 
besoins et à ses possibilités- Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une 
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de 
réinstallation. 

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les 
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application 
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la 
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. 

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L 511-1 ou des 
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction 
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le 
relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. 

Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement 
des articles L 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la 
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou 
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants. le préfet, ou le maire s'il est 
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les 
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. 

III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens 
de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré 
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération 
prend les dispositions nécessaires â l'hébergement ou au relogement des occupants. 

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie 
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse 
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. 

£'.!iIIenlT 2- 35, rue de la Gare, 75936 PARIS CEDEX 19-01 44 02 0900 
www. itedel'rance ars. sanIe. f  

Agence régionale de santé - 75-2018-04-03-009 - ARRÊTÉ 
mettant en demeure Monsieur CHOUDHURY Shajahn de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local situé escalier D, 6émc étage à 
,yrn,elie de l'r'gr,alier droite I re none droite n°4S de l'i,nrr,e,,hle çiç SO n,,' Conrloreet i P,,riç Qèmc 

20 



7 iir 9 

V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec 
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du 
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. 

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui 
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent 
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique 
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme 
ayant assuré l'hébergement ou le relogement. 

Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en 
copropriété, sur le ou les lots en cause. 

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, Il ou III, le juge 
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et â l'autorisation 
d'expulser l'occupant. 

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait 

en vue de contraindre un occupant a renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 
1 â L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres 
à l'habitation les lieux qu'il occupe 
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le 
faire. 

Il. - Les personnes physiques encourent également tes peines complémentaires suivantes 

V La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail: 

2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales. 

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions 
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. 

Les peines encourues par les personnes morales sont: 
-l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; 
- les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8' et 90  de l'article 131-39 du code pénal. 

La confiscation mentionnée au 5Z  de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis â bail. 

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. » 

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation: 

Sont interdites: 

- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux. de 
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction 
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de 
leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans ta catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1 er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, 
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties 
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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière 
déclarés d'utilité publique en application de l'article L 313.4 du code de l'urbanisme: 

- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations â titre gratuit ou onéreux, de 
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage 
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement â 14 m2 et â 33 m3 ou 
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation 
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de 
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de 
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code 

- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou â usage 
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a 
donné lieu â un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été 
exécutées. 

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui 
mettent en vente, en location ou â la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant 
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. 

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante l'interdiction, pour 
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités 
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette 
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 
syndicales. 

Les peines encourues par les personnes morales sont: 

- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal 

- les peines complémentaires prévues aux 2". 4°. 8° et 9' de l'article 131-39 du même code. Pour 
l'application du 8, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à 
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. 

Article L. 1337-4 du code de la santé publique: 

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros: 

- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;  

- le fait de refuser. sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites 
en application du Il de l'article L. 1331-28- 

Il.- 

331-28.

Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros: 

- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise 
sur le fondement de l'article L. 1331-23- 

11L- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: 

- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le 
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 

- le fait, â compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en 
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou â 
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises 
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23. L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de 
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que 
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants; 
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- le fait. de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des 
locaux prise en application des articles L 1331-22. L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 

-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application 
des articles L. 1331-22 L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles 
L. 1331-25 et L. 1331-28. 

IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 

l La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et 
ayant servi â commettre l'infraction 

20 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure celte activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales. 

V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, clans les conditions prévues par l'article 
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent. outre l'amende suivant les 
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4". 8° et 90  de 
l'article 131-39 du même code, La confiscation mentionnée au 8 de l'article 131-39 du même code porte 
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi 
commettre l'infraction. 

VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et 
de l'habitation, 
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Agence régionale de santé 

75-2018-04-04-013 

ARRÊTÉ 

mettant en demeure Monsieur HOCHENZY Frédéric de 

faire cesser définitivement l'occupation aux fins 

d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, 

après le couloir, 1ère porte gauche de l'immeuble sis 140 

avenue de Villiers à Paris 17ème. 
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RU'BUQcE FRANÇME 

PREFET DE REGION DILE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

Agence régionale de sarite 
lie-de-France 

Deldçjation departonientale 
dc Paris 

Dossiern 17120216 

ARRÊTÉ 

mettant en demeure Monsieur HOCHENZY Frédéric de faire cesser définitivement occupation aux fins 
d'habitation du local situé escalier de service, 75  étage, après le couloir, 1 porte gauche 

de ['immeuble sis 140 avenue de Villiers â Paris 17ème. 

LE PRÉFET DE LA RÉGION O'ILE-DE-FRANCE 
PRÉFET DE PARIS 

Officier de la Légion d'honneur 
Commandeur de l'ordre national du Mérite 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L,1331-22 et LA 337-4; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 â L,521-4; 

Vu la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement; 

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative â la lutte contre l'habitat insalubre ou 
dangereux; 

Vu l'ordonnance ne 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des 
communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux; 

Vu l'ordonnance ne 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires; 

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire 
départemental de Paris et notamment son article 40; 

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2018-02-19-002 du 19 février 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Christophe DEVYS, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'lle-de-France, à 
Monsieur Denis LEONE, délégué départemental adjoint de Paris, chargé par intérim des fonctions de 
délégué départemental de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France et â divers agents placés 
sous leur autorité 

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 5 février 2018 proposant 
d'engager pour le local situé escalier de service, 7" étage, après le couloir, 1 	porte gauche de 
l'immeuble sis 140 avenue de Villiers à Paris 17ème (références cadastrales 17 8F 01- lot de 
copropriété n°35), la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, à l'encontre 
de Monsieur HOCHENZY Frédéric, en qualité de propriêtaire; 
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Vu le courrier adressé le 27 février 2018 à Monsieur HOCHENZY Frédéric et l'absence d'observation 
de l'intéressé à la suite de celui-ci; 

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d'habitation est une pièce mansardée 
dune surface habitable de 4,3 m2  pour une hauteur sous plafond de 1.80 ni et d'une largeur inférieure à 
2m: 

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation, 
- 	l'exiguïté des lieux; 
- 	Une configuration inadaptée â l'habitation; 

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans 
des conditions conformes à la dignité humaine et quelles sont susceptibles de nuire à leur santé 

Considérant que ces conditions d'occupation ne permettent pas de disposer d'un espace vital suffisant 
et présentent un risque de développement de troubles psychosociaux, de troubles comportementaux et 
de déstructuration spatiale et temporelle pour les personnes qui y habitent; 

Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitation et que sa mise à disposition aux fins 
d'habitation est prohibée 

Considérant le danger pour la santé de l'occupante; 

Sur proposition du délégué départemental adjoint de Paris, chargé par intérim des fonctions de 
délégué départemental de Paris de l'Agence régionale de santé Ile-de-France; 

ARRETE 

Article 1er — Monsieur HOCHENZY Frédéric, domicilié 14 villa Marcella à ASNIERES-SUR-SEINE 
(92600) propriétaire du local situé escalier de service, 7 	étage, après le couloir, 	porte gauche de 
l'immeuble sis 140 avenue de Villiers â Paris 17ème (références cadastrales 17 8F 01 - lot de 
coprnprété n35), est mis en demeure d'en faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation. 

Article 2 - La mesure ci-dessus devra être mise en application dans le délai maximum de TROIS MOIS, 
à compter de la notification du présent arrêté. 

Article 3 — Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à [article I ainsi quà l'occupante 
du local concerné. 

Article 4 - Les dispositions des articles L 521-1 & sukiants du code de la construction et de l'habitation, 
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont applicables dans les conditions précisées à l'article 
L. 521-1 de ce même code. 

Article 5 - Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est 
passible des sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4  du code de la santé publique ainsi que par 
les articles L.521-4 et L.111 -6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe. 

Article 6 — Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès 
du préfet de la région d'lIe-de-France, préfet de Paris (Agence régionale de santé lIe de France, 
Délégation départementale de Paris - sise Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), 
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé —EA2— sise 14, 
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police pour les autres 
personnes. 

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois pour le préfet de la région d'lle-de-France, 
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de 
Jouy — 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent 
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Toutefois, l'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours 
contentieux, qui recommencera à courir â compter de la réception de la décision valant rejet de la 
demande. 

Article 7 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
due de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la 
préfecture de Pans www. prefectures- reg ions, gouv/ile-de-4rance/ 

Article 8 — Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le délégué départemental adjoint de 
Paris. chargé par intérim des fonctions de délégué départemental de Paris sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du 
code de la santé publique. 

Fait à Paris, le  10 4 AVR. 2018 

Pour le préfet de la région dIle-de-France, 
préfet de Paris, 

et par délégation. 
le délégué départemertal adjoint de Paris. 

chargé par intérim d  fonctions 
de délégué départemental de Paris 

ONE 
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ANNEXE I 

Article L. 1331-22 du code de la santé publique: 

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature 
impropres â l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. 
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation 
dans un délai qu'il fixe. 
Les dispositions de article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux 
locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer 
le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code: à 
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » 

Article L. 1337-4-III et suivants du code de la santé publique: 

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR: 
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de 
l'article L. 1331-22 
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en 
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à 
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises 
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23. L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de 
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que 
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants 
- le fait, de mauvaise foi. de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des 
locaux prise en application des articles L. 1331-22. L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application 
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles 
L. 1331-25 et L. 1331-28. 

1V. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 

l' La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et 
ayant servi à commettre l'infraction 

20  L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales- 

V_ - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions 
prévues â l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. 

Les peines encourues par les personnes morales sont: 
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-36 du code pénal; 
- les peines complémentaires prévues aux 2'. 4, 8, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La 
confiscation mentionnée au 8  de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou 
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. 

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et 
de l'habitation. 

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation: 

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant 
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de 
locaux d'hébergement constituant son habitation principale. 
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de 
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L 521-3-1 dans les cas suivants 

- lorsqu'un immeuble fait l'objet dune déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une 
injonction prise en application des articles L 1331-22, L. 1331-23, L, 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou 
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement 
inhabitable; 
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code. si  
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les 
travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable: 
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures 
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. 

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à 
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. 

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû 
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du 
code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure 

Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus 
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des 
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application 
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois 
qui suit le constat de la réahsation des mesures prescrites. 

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et 
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, 
le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse 
d'être dû â compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son 
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la 
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de 
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation 
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la 
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou 
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. 

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment 
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à 
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient â nouveau redevable. 

Il. - Dans les locaux visés au I. la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant 
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la 
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du 
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en 
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code 
civil. 

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et 
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de 
obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation jusqu'à leur 

terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration 
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. 
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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser 
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation 
ou d'hébergement. sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. 

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement 
conforme aux dispositions du Il de l'article L 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent 
être expulsés. 

Art. L. 521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser 
ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est 
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant â leurs besoins. 

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues â l'article L 521-3-2. Son coût est mis â 
la charge du propriétaire ou de l'exploitant. 

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code 
de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer 
l'hébergement des occupants jusqu'au ternie des travaux prescrits pour remédier â l'insalubrité. A 
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2-
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. 

Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à 
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette 
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses 
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une 
indemnité d'un montant égal â trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de 
réinstallation. 

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les 
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application 
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la 
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. 

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des 
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction 
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le 
relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. 

Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement 
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la 
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou 
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est 
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les 
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III, 

III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens 
de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré 
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération 
prend les dispositions nécessaires â l'hébergement ou au relogement des occupants. 

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie 
mixte ou un organisme a but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse 
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale é un an du loyer prévisionnel. 
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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec 
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du 
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. 

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui 
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent 
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique 
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme 
ayant assuré l'hébergement ou le relogement. 

Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en 
copropriété, sur le ou les lots en cause. 

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, Il ou III, le juge 
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation 
d'expulser l'occupant. 

Art. L. 521-4. - L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait: 

- en vue de contraindre un occupant â renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 â L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres 
à l'habitation les lieux qu'il occupe; 
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2; 
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le 
faire. 

Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 

10 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail 

2' L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales 

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions 
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. 

Les peines encourues par les personnes morales sont: 
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal 
- les peines complémentaires prévues aux 20, 40  80 et 90  de l'article 131-39 du code pénal. 

La confiscation mentionnée au B0  de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. 

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code, » 

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation: 

Sont interdites: 

- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations â titre gratuit ou onéreux, de 
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction 
d'habiter. ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de 
leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n" 48-
1360 du 1 e septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, 
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties 
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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière 
déclarés d'utilité publique en application de l'article L 313-4 du code de l'urbanisme 

- qu'elle soit en propriété ou en jouissance. qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux. de 
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage 
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou 
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation 
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de 
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de 
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code; 

- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage 
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a 
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été 
exécutées. 

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui 
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant 
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. 

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour 
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités 
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette 
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 
syndicales. 

Les peines encourues par les personnes morales sont: 

- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-36 du code pénal: 

- les peines complémentaires prévues aux 2D,  4, 8 et 90  de l'article 131-39 du même code Pour 
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné â 
l'hébergement des personnes et ayant servi â commettre l'infraction. 

Article L. 1337-4 du code de la santé publique: 

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros: 

- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 

- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites 
en application du Il de l'article L. 1331-28. 

li,- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros: 

- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise 
sur le fondement de l'article L. 1331-23. 

III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: 

- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le 
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22: 

- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en 
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à 
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises 
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de 
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que 
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants: 
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- e fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des 
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23. L. 1331-24. L. 1331-25 et L. 1331-28; 

-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application 
des articles L. 1331-22 L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles 
L. 1331-25etL. 1331-28. 

IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 

1' La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et 
ayant servi à commettre l'infraction 

20  L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales. 

V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les 
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°. 6° et 9' de 
l'article 131-39 du même cade. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte 
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à 
commettre l'infraction. 

VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et 
de l'habitation. 
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ARRÊTÉ 

prescrivant les mesures pour mettre fin au danger 

imminent pour la santé publique constaté dans le logement 

situé dans le bâtiment B/2, 3ème étage, porte droite en 

sortant de l'ascenseur 

de l'immeuble sis 17 rue de Javel à Paris 15ème. 
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LIbirt Égaliti Prat,r,zitJ 

RÉPUBLIQ-UE FRANÇAISE 

PREFET DE REGION ILE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

Agence régionale de santé 
I le-de-France 

Délégation départementale de Paris 

dossier n°:18010530 

ARRÊTÉ 

prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté 
dans le logement situé dans le bâtiment B12, 3ème étage, porte droite en sortant de l'ascenseur 

de l'immeuble sis 17 rue de Javel à Paris 15eme 

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE, 
PRÉFET DE PARIS, 

Officier de la Légion d'honneur 
Commandeur de l'ordre national du Mérite 

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.1311-4, modifié par l'article 18 de la loi de 
santé publique n° 2004-806 du 9 août 2004, et complété par l'ordonnance n° 2005-1566 du 
15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux; 

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié par les arrêtés n° 82-10468 du 
4juin 1982, n° 86-10377 du 23 avril 1986 et n° 89-10266 du 3 avril 1989, portant règlement sanitaire 
départemental de Paris, et notamment ses articles 23, 23-1, 33, 119 et 121 

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2018-02-19-002 du 19 février 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Christophe DEVYS, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'lle-de-France, à 
Monsieur Denis LEONE, délégué départemental adjoint de Paris, chargé par intérim des fonctions de 
délégué départemental de Paris de 'Agence Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés 
sous leur autorité 

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris, en date du 9 avril 2018, constatant 
l'urgence de prendre des mesures d'assainissement dans le logement situé dans le bâtiment B12, 
étage, porte droite en sortant de l'ascenseur de l'immeuble sis 17 rue de Javel à Paris 15ême, occupé par 
Madame DEIBER Colette, sa propriétaire, et dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son 
syndic, le cabinet Atrium Gestion, domicilié 4 rue d'Argenson à Paris 8eme ;  

Considérant qu'il ressort notamment du rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en 
date du 9 avril 2018 susvisé que le logement ainsi que le balcon sont encombrés par des objets divers, 
notamment des livres et des papiers empilés à plus d'un mètre de hauteur, empêchant tout 
déplacement; que la saleté du logement favorise la prolifération d'insectes et la propagation de germes 
pathogènes; que la puissance calorifique accumulée présente un important risque d'incendie 

Considérant que la situation visée dans le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris, 
en date du 9 avril 2018, constitue un risque d'épidémie et un danger imminent pour la santé de 
l'occupante et du voisinage 

Considérant qu'il y a lieu de réaliser d'urgence les mesures destinées à faire cesser l'insalubrité 
constatée; 
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Sur proposition du délégué départemental adjoint de Paris, chargé par intérim des fonctions de 
délégué départemental de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France; 

ARRÊTE 

Article 1. - Il est fait injonction à Madame DEIBER Colette de se conformer dans un délai de QUINZE 
JOURS à compter de la notification du présent arrêté, aux dispositions suivantes dans le logement situé 
dans le bâtiment B/2, 3éme  étage, porte droite en sortant de l'ascenseur de l'immeuble sis 17 rue de Javel 
à Paris 15erne. 

1. Débarrasser, nettoyer, désinfecter et si nécessaire, désinsectiser et dératiser l'ensemble 
du logement afin de ne plus porter atteinte à la salubrité du voisinage 

2. Exécuter tous travaux nécessaires afin de faire cesser les éventuels risques pour la santé 
ou la sécurité des occupants ou du voisinage mis en évidence à l'issue du débarras ; en 
particulier, tous les travaux nécessaires pour faire cesser les fuites éventuelles ou pour 
sécuriser les installations électriques ou de gaz. 
En cas de mise en sécurité des installations, il conviendra de fournir: 
pour les installations électriques, une attestation de conformité établie par le CONSUEL 
ou tout autre organisme reconnu par les autorités publiques (bureau de contrôle 
technique), 
pour les installations de gaz, une attestation de conformité établie par QUALIGAZ ou tout 
autre organisme reconnu par les autorités publiques (bureau de contrôle technique). 

3. Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct 
des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces. 

Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé des 
personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante). 

Article 2. - A défaut pour la personne mentionnée à l'article 1 du présent arrêté de se conformer aux 
dispositions ci-dessus dans le délai imparti, après constatation faite et procès-verbal dressé par 
l'inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de la ville de Paris, il sera procédé d'office aux 
mesures nécessaires, dans les conditions énoncées à l'article L.1311-4 du code de la santé publique, et 
ce à ses risques et périls, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront éventuellement être 
exercées sur la base des articles L.1312-1 et L.1312-2 du code de la santé publique. 

Article 3. - La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du 
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Agence régionale de santé Ile-de-France, Délégation 
départementale de Paris - sise Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit 
hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA2 - sise, 
14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification pour les 
destinataires de la présente décision, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région d'lle de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police pour les autres 
personnes, qui y auraient intérêt légitime. 

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois pour le préfet de la région d'lIe-de-France, 
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de 
Jouy - 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, 
ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'lle-de-France, 
préfecture de Paris et de la préfecture de police. 

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours 
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la 
demande. 
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Article 4. - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
d'lle-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la 
préfecture de Paris : www.prcfecturcs-regions.gouv.fi-/ile-de-fi-ance/.  

Article 5. - Le préfet de la région d'lle-de-France, préfet de Paris, le délégué départemental adjoint de 
Paris, chargé par intérim des fonctions de délégué départemental de Paris de 'Agence Régionale de 
Santé Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à Madame DEIBER Colette en qualité de propriétaire occupante. 

Fait à Paris, le  1 O AVR. 2018 

Pour le préfet de la région d'lle-de-France, 
préfet de Paris, 

et par délégation, 
le délégué départemen 'al adjÏs t de Paris, 

chargé par inérim 	fonctions 
de délégué dépa emal de Paris 

Ders.i -E6NE 
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Liberté Égalité FraUrnili 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

Délégation départementale 
de Paris 

Dossier n°: 99100049 

ARRÊTÉ 

prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre remédiable portant sur 
l'ensemble immobilier sis 1, rue du Sénégal à Paris 20ème• 

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
PRÉFET DE PARIS 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-27, L.1331— 28-1 et L.1331-28-3; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles [.111-6-1 et suivants et L.521-
1 à [.521-3: 

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou 
dangereux 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2000, déclarant l'ensemble immobilier sis 1, rue du 
Sénégal à Paris 20eme  insalubre à titre remédiable et prescrivant les mesures destinées à remédier à 
l'insalubrité 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 03 décembre 2013, prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté 
préfectoral du 28 septembre 2000; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 juin 2014, prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral 
du 28 septembre 2000 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 février 2018, prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté 
préfectoral du 28 septembre 2000; 

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2018-02-19-002 du 19 février 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Christophe DEVYS, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé dIle-de-France, à 
Monsieur Denis LEONE, délégué départemental adjoint de Paris, chargé par intérim des fonctions de 
délégué départemental de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés 
sous leur autorité; 

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 21 février 2018, constatant 
dans le logement situé bâtiment rue, rez-de-chaussée porte droite (lots de copropriété nos  8-9-10) et la 

cave (lot de copropriété n04) de l'ensemble immobilier susvisé (références cadastrales de l'immeuble 20 
AM 0050), l'achèvement de mesures destinées à remédier à l'insalubrité et leur conformité aux 
prescriptions de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2000; 
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Considérant que les prescriptions de l'arrêté du 28 septembre 2000 restent applicables pour les 
lots de copropriété n° 5114, 3/22/23, 6/24 et 31; 

Considérant que les travaux réalisés dans les lots de copropriété n°4-8-9-10, ont permis de résorber 
partiellement les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2000 et 
que les lots précités ne présentent plus de risque pour la santé des occupants 

Sur proposition du délégué départemental adjoint de Paris, chargé par intérim des fonctions de 
délégué départemental de Paris de 'Agence régionale de santé Ile-de-France; 

ARRÊTE 

Article 1er. - L'arrêté préfectoral du 28 septembre 2000, déclarant insalubre à titre remédiable 
l'ensemble immobilier sis 1, rue du Sénégal à Paris 20ème,  et prescrivant les mesures destinées à y 
remédier, est levé sur les lots de copropriété n"4-8-9-10. 

Article 2. - Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2000, restent applicables pour 
les lots de copropriété nos  5/14, 3/22/23, 6/24 et 31; 

Article 3. - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire occupant, Monsieur BUFENG Yang, et au 
syndicat des copropriétaires le Cabinet FONCIA COURCELLES domicilié au 16 rue Le Peletier à Paris 
9eme Il sera également affiché à la mairie du 20eme  arrondissement de Paris. 

Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès 
du préfet de la région d'lle-de-France, préfet de Paris (Agence régionale de santé Ile-de-France, 
Délégation départementale de Paris - sise Millénaire 2, 35 rue de la Gare 75935 PARIS CEDEX 19), 
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA2 - sise, 
14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. 

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois pour le préfet de la région d'lle-de-France, 
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7 rue de 
Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté 
préfectoral. 

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours 
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la 
demande. 

Article 5. - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
d'lle-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la 
préfecture de Paris: www.prefectures-reqions.qouv.fr/ile-de-france/.  

Article 6. - Le préfet de la région dl le-de-France, préfet de Paris, le délégué départemental adjoint de 
Paris, chargé par intérim des fonctions de délégué départemental de Paris de l'Agence régionale de 
santé Ile-de-France , le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. 

Fait à Paris, le  O 9  AVR,  Zote  

Pour le préfet de la régie d'lle-de-France, 
préfet de Paris, 

t pa délégation, 
le délégué département-1 adj 

chargé par int;rim 
de délégué dépa em 

int de Paris, 
s fonctions 

ntal de Paris 

Millénaire 2 - 35, rue de la Gare 75935 PARIS CEDEX 19 - Standard : 01 44 02 09 00 
www. iledefrance ars. sante .f r 

nIS \LEONE 

Agence régionale de santé - 75-2018-04-09-009 - ARRÊTÉ 
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre remédiable portant sur l'ensemble immobilier sis I, rue du Sénégal à Paris 20ème. 40 



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-03-14-009 

Arrêté modificatif d'agrément SAP - N106 Ouihelp 

Direction régionale des entrcprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-03-14-009 - Arrêté 
modificatif d'agrément SAP - NI 06 Ouihclp 41 



Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE PARIS 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION. 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D'!LE-DE-FRANCE 
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE PARS 

Arrêté modifiant l'agrément 
d'un organisme de services à la personne 

N° SAP8I 79471 61 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R7232-1 à R.7232-11 et D.7231-1; 

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail; 

Vu l'agrément du 26/05/2016 accordé à l'organisme N106; 

Vu la demande de modification d'agrément présentée le 2janvier 2018, par Monsieur Pierre-Emmanuel 
BERCEGEAY en qualité de Président; 

LE PREFET DE PARIS 

Arrête 

Article le' 

L'agrément de l'organisme N106, dont l'établissement principal est situé 33bis rue Mademoiselle 75015 PARIS, 
accordé pour une durée de cinq ans à compter du 26 mai 2016 porte également, à compter du 14 mars 2018, sur 
les activités suivantes selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants 

• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 
de soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) - (44, 69, 75, 78, 92, 93, 94) 
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 
handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire) - (44, 69, 75, 78, 92, 93, 94) 
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (uniquement en mode mandataire) - (44, 69, 75, 78, 92, 93, 94) 
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) - (44, 69, 
75, 78, 92, 93, 94) 

L'échéance de l'agrément reste inchangée. 

Article 	2 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses 
activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable 
de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra 
solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 
agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale. 
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Article 3  

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé: 

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à 
R.7232-9 du code du travail, 

- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- exerce d'autres activités que celles pour lesquelles il a été agréé, 

- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail. 

Article 4 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et 
L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit 
à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute 
autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article 
L.7232-1-2). 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 
DIRECCTE - unité départementale de Paris ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de 
l'économie - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 
Paris cedex 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
en saisissant Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris cedex 04. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet. 

Fait à Paris, le 14 mars 2018 

Pour le préfet de la région d'lle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Adjointe de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation, la Directrice Adjointe 

ERT 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ]LE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 

idf-ut75sapdireccte gouv. fr  

lu,  im 
Lrberti  Égaflré Fratffrnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 835383910 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

LE PREFET DE PARIS 

CONSTATE: 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
DEPARTEMENTALE DE PARIS le 16 février 2018 par Mademoiselle FULCHERI Pauline, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme FULCHERI Pauline dont le siège social est situé 14, rue Rosa Bonheur 75015 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 832383910 pour les activités suivantes 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire 

- Soutien scolaire ou cours à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

	  Paris, le 14 mars 2018 

Pour le Préfet de la région d'lle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE dlle-de-France, 

Par subdélégation, la Directrice Adjointe 

Isabelle CPdABERT 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
0E LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
ou TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedexl9 

idf-ut75.sap@direcctE?.gouv.fr 

lu,  im 
Libeaé  ÉaH,i - Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 750598336 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

LE PREFET DE PARIS 

CONSTATE 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNJITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 28 février 2018 par Madame MAGALLON Corinne, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme MAGALLON Corinne dont le siège social est situé 49, rue de Lavis 75017 
PAPIS et enregistré sous le N SAP 750598336 pour les activités suivantes: 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire 

Soutien scolaire ou cours à domicile 

- 	Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

Livraison de repas à domicile 

- 	Livraison de courses à domicile 

Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 

Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

- 	Assistance administrative à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du-code du travail- - 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Paris, le 15 mars 2018 

Pour le Préfet de la région d'lle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation,(tDirectrice Adjointe 

Isabelle CF"LABERT 
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V, M 
Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE PARIS 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRA VAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE 
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE PARIS 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP8I 7947161 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 

Vu l'agrément en date du 25 juillet 2017 à l'organisme N106; 

LE PREFET DE PARIS 

Constate: 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 
Départementale de Paris le 2 janvier 2018 par Monsieur Pierre-Emmanuel BERCEGEAY en qualité de 
Président, pour l'organisme N106 dont l'établissement principal est situé 33b1s rue Mademoiselle 75015 
PARIS et enregistré sous le N° SAP817947161 pour les activités suivantes 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode mandataire: 

• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
• Livraison de repas à domicile. 
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
• Livraison de courses à domicile 
• Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 
• Assistance administrative à domicile 
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
• Coordination et délivrance des services à la personne 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État - Mode mandataire: 

• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors 
actes de soins relevant d'actes médicaux) (44, 69, 75, 78, 92, 93, 94) 
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées 
ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 
handicapés 	deplus-dw3 ans 	(44, s ., 	, , 	, 
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (44, 69, 75, 78, 92, 93, 94) 
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (44, 69, 75, 78, 92, 93, 94) 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

. 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Paris, le 14 mars 2018 

Pour le préfet de la région d'lle-de-France, Préfet de Paris 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE Cie-de-France, 

Par subdélégation, leDirectrice Adjointe 

Isabell 

/ 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-03-14-011 

Récépissé de déclaration SAP - VALLET Charlotte 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedexl9 

idf-ut75.sap@direccte.gotiv.fr  

Liberté • Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 835213133 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

LE PREFET DE PARIS 

CONSTATE: 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 16 février 2018 par Mademoiselle VALLET Charlotte, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme VALLET Charlotte dont le siège social est situé 22, rue Copernic 75016 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 835213133 pour les activités suivantes 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire 

Garde d'enfants de + 3 ans à domicile 

- 	Accompagnement des enfants de i-  3 ans, en dehors de leur domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R,7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Paris, le 14 mars 2018 

Pour le Préfet de la région d'lle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation, la Directrice Adjointe 

Isabelle OHABBERT 
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Préfecture de Paris 
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Arrêté portant autorisation d'appel à la générosité publique 

du fonds de dotation dénommé "LE COLLEGE" 
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V 
Liberté Égalité Frate,nité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRIWET DE PARIS 
Direction de la modernisation et de l'administration 

Bureau des élections, du mécénat et de la réglementation économique 

Arrêté préfectoral portant autorisation 
d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé 

«LE COLLEGE» 

Le préfet de Paris, 
Officier de la Légion d'honneur 

Commandeur de l'Ordre national du Mérite 

Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des 
mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique; 

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment son article 140; 

Vu le décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant 
appel à la générosité publique; 

Vu le décret n° 2009-158 du il février 2009 relatif aux fonds de dotation, et notamment les articles il et 
suivants; 

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte 
d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à la 
générosité publique; 

Considérant la demande de M. Patrick BURENSTEINAS, Président du Fonds de dotation «LE 
COLLEGE», reçue le 5 avril 2018; 

Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation «», est conforme aux textes en vigueur; 

Sur la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'If e-de-France, préfecture 
de Paris; 

ARRETE:  

Article 1e:  Le fonds de dotation «LE COLLEGE» est autorisé à faire appel à la générosité publique à 
compter du S avril 20l8jusqu'au 5 avril 2019. 

DMA/CJ/FD328 

5 rue Leblanc —75911 PARIS CEDEX 15— Tél. :0 1 82 52 4000 
courriel: pref.associationsparis,gouv.fr  - site internet: www.ile-de-france.gouv.fr  
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Les objectifs du présent appel à la générosité publique sont de permettre la mise en oeuvre de son objet 
statutaire notamment le mécénat d'entreprise. 

ARTICLE 2:  Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l'obligation 
d'intégrer dans ses comptes annuels un compte emploi annuel des ressources collectées auprès du 
public qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les 
informations relatives à son élaboration. 

Le compte emploi ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l'arrêté ministériel du 
30juillet 1993. 

ARTICLE 3:  La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles 
régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels à la générosité publique. 

ARTICLE 4:  Conformément aux dispositions du code de justice administrative, la présente décision 
est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris dans le 
délai de 2 mois. 

ARTICLE 5:  Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'lle-de-France, préfecture de 
Paris et le directeur de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Paris, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris (www.ile-de-france.gouv.fr), 
et notifié aux personnes visées à l'article l du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 	i 1 AVR. 2018 
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France, 

préfet de Paris, et par délégation 

adjoint au cher du buriu ds!eçns. du rh 

de a réareiiaOfl 
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Préfecture de Paris 
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Liberté Ég1Oé Fraternité  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 
Direction de la modernisation et de l'administration 

Bureau des élections, du mécénat et de la réglementation économique 

Arrêté préfectoral portant autorisation 
d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé 

«Fonds PARTENAIRES SOLIDAIRES» 

Le préfet de Paris, 
Officier de la Légion d'honneur 

Commandeur de l'Ordre national du Mérite 

Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des 
mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique; 

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment son article 140; 

Vu le décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant 
appel à la générosité publique; 

Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, et notamment les articles 11 et 
suivants 

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte 
d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à la 
générosité publique; 

Considérant la demande de Madame Monique PATJLY, Secrétaire du Fonds de dotation «Fonds 
PARTENAIRES SOLIDAIRES», reçue le 9 février 2018 et complétée le 5 avril 2018. 

Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation «Fonds PARTENAIRES 
SOLIDAIRES», est conforme aux textes en vigueur.; 

Sur la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture 
de Paris; 

ARRETE:  

Article 1 1 • Le fonds de dotation «Fonds PARTENAIRES SOLIDAIRES» est autorisé à faire appel à la 
générosité publique à compter du 5 avril 2018 jusqu'au 5 avril 2019. 

DMAJCJ/PD264 

5 rue Leblanc-75911 PARIS CEDEX 15—Tél. : 01 8252 4000 
coun'iel : prefassociations@paris.ouvfr—  site internet: www.ile-de-france.gouv.fr  
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L'objectif du présent appel à la générosité publique est de financer des actions de solidarité 
internationale et des activités humanitaires non lucratives. 

ARTICLE 2:  Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l'obligation 
d'intégrer dans ses comptes annuels un compte emploi annuel des ressources collectées auprès du 
public qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les 
informations relatives à son élaboration. 

Le compte emploi ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l'arrêté ministériel du 
30juillet 1993. 

ARTICLE 3  : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles 
régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels à la générosité publique. 

ARTICLE 4  : Conformément aux dispositions du code mie justice administrative, la présente décision 
est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris dans le 
délai de 2 mois. 

ARTICLE 5  : Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de 
Paris et le directeur de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Paris, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris (www.ile-defrancegouv.fr), 
et notifié aux personnes visées à l'article l du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 
	

11 AVîa 2013 
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France, 

préfet de Paris, et par délégatn 

/ 	L 
v'floît 	PUS 
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Préfecture de Police 

75-2018-04-10-003 

Arrêté n'18 00680 portant composition du jury des 

concours déconcentrés d'agents spécialisés de police 

technique et scientifique de la police nationale dans le 

ressort du secrétariat général de l'administration du 

ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité 

de Paris. 
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DE POUCE 
SECRETARIAT (3ENERAL POUR L'AI)M]MSTRATION 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS 

BUREAU DU RECRUTEMENT 

Bureau 303 
	 Paris, le 10 AVR. 2018 

Section des concours police nationale 

ARRETE BR N° 	18 00 6 80 

portant composition du jury 
des concours déconcentrés d'agents spécialisés de police technique et 

scientifique de la police nationale dans le ressort du secrétariat général de l'administration 
du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Pans 

Session 2018 

LE PREFET DE POLICE 

Vu le décret n° 2002-812 du 03 niai 2002 modifié portant statut particulier du corps des 
agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale; 

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2013 relatif à l'organisation, à la nature et au programme 
des épreuves des concours d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale et 
portant déconcentration de l'organisation des concours; 

Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un 
recrutement d'agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale; 

Vu l'arrêté préfectoral n0  17-00615 du 8 mars 2018 portant5'iverture de deux concours 
déconcentrés (externe et interne) d'agents spécialisés de police technique et scientifique de la police 
nationale - session 2018 - dans le ressort du SOAMI de la zone de défense et de sécurité de Paris; 

Sur proposition du Préfet, secrétaire générai pour l'administration; 

1/3 
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ARRETE: 

Article 1er 

Le jury des concours d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police 
nationale est composé comme suit: 

- Monsieur ESPINASSE Xavier 

- Monsieur CYPRIEN Eddy 

- Monsieur BOUCHET Fabrice 

- Madame DONNET Anelise 

- Monsieur DANTEC Christian 

Commissaire divisionnaire, chef du service régional 
d'identité judiciaire de Paris, direction régionale de la 
police judiciaire de Paris,; 

Ingénieur de police technique et scientifique, chef de 
la division de la police technique et scientifique de 
proximité, sous-direction des missions de sécurité, 
direction centrale de la sécurité publique; 

Ingénieur de police technique et scientifique, 
laboratoire de police scientifique de Paris, institut 
national de police scientifique; 

Technicienne en chef de police technique et 
scientifique, antenne de police judiciaire d'Evry, 
direction régionale de la police judiciaire de 
Versailles; 

Major de police, responsable unité de police 
technique et scientifique, sous-direction de la police 
d'investigation territoriale, direction de la sécurité de 
proximité de l'agglomération parisienne. 

Article 2 

La présidence du jury sera assurée par Monsieur ESPINASSE Xavier. En cas d'absence ou 
d'empêchement, il sera remplacé par Monsieur CYPRIEN Eddy.  

Article 3 

En application de l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 2013 relatif à l'organisation, à la nature et 
au programme des épreuves des concours d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la 
police nationale et portant déconcentration de l'organisation des concours, 
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Article 4 

Pour la notation des épreuves, le jury s'adjoindra, en tant que de besoin, des correcteurs et 
examinateurs. 

Le secrétariat sera assuré par le bureau du recrutement de la sous-direction des personnels. 

Article S 

Le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration et le Directeur des Ressources Humaines, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Direct'ur 	 ic.tIries 
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PREFECTURE DE POLICE 

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS 

SGPAGJBGCPAC 

L 
f-  0-0 

  n () t' r) 
U U UU-L. Paris, le 10 AVR. 2018 

MEDAILLE D'HONNEUR REGIONALE, 
DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

(Promotion des 1e janvier et 1  juillet 2018) 

LE PREFET DE POLICE, 

Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 modifié portant création de la médaille 
d'honneur régionale, départementale et communale; 

Vu le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifié portant modification des 
conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale; 

Sur la proposition du Préfet, secrétaire général pour l'administration et du directeur 
des ressources -humaines; 

ARRETE 

Article i 

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est décernée aux 
agents de la Préfecture de Police dont les noms suivent: 

ECILELON OR 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS 

SERVICE D 'ACCUEIL  

- Madame Evelyne ORANGEON née URB1N, n° d'identification: 334.817, adjoint 

administratif principal de 	classe 

- Madame Martine LEON, n° d'identification 328.624, adjoint administratif principal de 
2ème 

classe 	 REPUBLIQUE  FRANÇAISE  
Liberté Egaliré Fraternité 

PREFECTURE DE POUCE-9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04- Tél. 01 5371 5371 ou 0153 7353 73 

Serveur vocal : 0891 01 22 22 (0.225 €la minute) 

hitp://www,prefeCture-police-pariS.iflterieUr.gOuV.fr  - mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieUr.gOUV.fr  
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SOUS-DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

- Madame Claude AYME née POYAC, 0 d'identification: 325.927, adjoint administratif 
principal de 1 classe 

- Madame Muriel MEYER, n° d'identification: 331.059, secrétaire administratif de classe 
normale 

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE 

- Madame Dominique BOURGE, n° d'identification: 322.233, adjoint administratif principal 
de 2ème classe 

- Monsieur Lionel FALQIJERHO, n° d'identification: 332.766, adjoint administratif principal 
de l~« classe 

- Madame Gisèle GUILLDOU née NICOULEAUD, n° d'identification: 331.338, adjoint 
administratif principal de 2ème classe 

- Madame Marie Josée HATCHI, n° d'identification: 328.306, adjoint administratif principal 
de 2èe classe 

- Madame Myriam FIILOUL-VIDIANI née HILOUL, n° d'identification: 328.420, adjoint 
administratif principal de 2ème classe 

- Madame Catherine LAMOUSSIERE née EDEL, no d'identification: 320.998, adjoint 
administratif principal de 2èmC classe 

- Madame Abdon MASUA née BOUCAND, n° d'identification: 311.410, adjoint 
administratif principal de 1 classe 

- Madame Khoukha MOKRANT, n° d'identification: 331.302, secrétaire administratif de 
classe supérieure 

- Madame Claudine PEILLON née CLOCHE, n° d'identification: 328.431, adjoint 
administratif principal de 2tme classe 

201 -G02S2 
2 
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- Madame Dominique POULAIN née CLERY, n° d'identification: 328.116, adjoint 
administratif principal de l ère  classe 

- Madame Zara RAHARJSON-ISSL&KHENE née SAIDI, n° d'identification: 330.978, 
adjoint administratif principal de 2eme classe 

- Madame Annie STEVENS, n° d'identification: 332.801, adjoint administratif principal de 
1 classe 

- Madame Annick TRANCHOT, n° d'identification: 332.826, adjoint administratif principal 
de 1ère  classe 

DIRECTION DES TRANSPORTS  
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC 

- Madame Patricia ALLEGRE, n° d'identification: 342.377, adjoint administratif principal de 
1" classe 

- Monsieur Eric ATTOLOU, n° d'identification: 316.039, préposé principal de 2 classe 

- Madame Isabelle DERRIEN, n° d'identification: 332.807, adjoint administratif principal de 
1e  classe 

- Madame Soma ELIAZORD, n° d'identification: 328.483, adjoint administratif principal de 
2tme classe 

- Monsieur Pascal GERINTE, n° d'identification: 336.933, secrétaire administratif de classe 
supérieure 

- Madame Annie LOW1NSKY, n° d'identification: 355.092, adjoint administratif principal de 
l classe 

- Madame Véronique PATARD, n° d'identification: 327.104, secrétaire administratif de 
classe exceptionnelle 

- Madame Patricia RICHARD née LESEURRE, n° d'identification: 329.732, secrétaire 
administratif de classe supérieure 

- Monsieur Christophe THOMASSET, n° d'identification: 341.673, technicien supérieur 
principal 

- Monsieur Arnaud TOUCHET, n° d'identification: 339.602, préposé principal de 2 classe 

- Monsieur Laurent VAUTRIN, n° d'identification: 342.503, technicien supérieur principal 

2018-00282 
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DIRECTION OPERATIONNELLE  
DES SERVICES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 

- Madame Edith JENEQUIN née LEBLANC, n° d'identification: 334.736, secrétaire 
administratif de classe normale 

- Monsieur Anatole LEGARES, n° d'identification: 333.105, adjoint technique principal de 
2e  classe 

- Monsieur Carmelo SABELLA, n° d'identification: 334.665, agent technique contractuel 

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES 

- Monsieur Alberto BERMUDEZ, n° d'identification: 338.046, adjoint administratif principal 
de 1ère  classe 

- Monsieur Gérard BONNOUVRIER, n° d'identification: 328.458, adjoint technique 
principal de 2ème  classe 

- Monsieur Jean Claude BOSLE, n° d'identification: 334,830, adjoint technique principal de 
2ême classe 

- Madame Soma CASTRIEN, n° d'identification: 329.591, secrétaire administratif de classe 
supérieure 

- Monsieur Yvon CEVA, n° d'identification: 332.713, adjoint technique principal de l 
classe 

- Madame Viviane DURANTY, n° d'identification: 318.141, agent technique d'entretien 

- Monsieur Eugène GARCIA, n° d'identification: 332.865, adjoint technique principal de 
2ème classe 

- Monsieur Gérard HALLEZ, n° d'identification: 331.018, adjoint technique principal de 
classe 

- Madame Patricia HOUILLIER née LEGRAIN, n° d'identification: 331.075, adjoint 
administratif principal de 1 classe 

- Monsieur Philippe JAUBERT, n° d'identification: 332.844, adjoint technique principal de 
1 classe 

- Madame Anne JOANNES, n° d'identification: 332.762, adjoint technique principal de 2 
classe 
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- Madame Maryse JUPITER née LERANDY, n° d'identification: 315.821, agent technique 
d'entretien 

- Monsieur Rémi JUPITER, n° d'identification: 331.017, adjoint administratif principal de 
l

ère classe 

- Monsieur Thierry KRIZ, n° d'identification: 331.016, adjoint technique principal de 21e 

classe 

- Monsieur Bruno LIEVRE, n° d'identification: 329.720, adjoint technique principal de 2éme 

classe 

- Monsieur Bertrand IVfEYER, n° d'identification : 335.823, technicien supérieur en chef 

- Monsieur Ahmed NICHANE, n° d'identification: 327.211, adjoint technique principal de 
2te classe 

- Madame Agnès ROCHAMBEAU, n° d'identification: 329.412, agent technique d'entretien 

- Madame Rady Marie VANG née PEN, n° d'identification: 315.783, agent technique 
d'entretien 

DIRECTION DE LA SECURITE DE PROXIMITE 
DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE  

(service du stationnement payant et des enlèvements)  

- Madame Sylvie APPERE, n° d'identification : 331.385, agent de surveillance de paris 

- Madame Véronique BUT née GOSSELIN, n° d'identification: 332.678, contrôleur 

- Madame Yolaine DERVILLIER, n° d'identification : 328.290, agent de surveillance de paris 

- Monsieur Didier HEURTEBIZE, n° d'identification : 331.327, agent de surveillance de paris 

- Madame Evelyne LE MOUEL née RENARD, n° d'identification: 328.242, agent de 
surveillance de paris 

- Madame Hélène LEBORGNE, n° d'identification: 332.683, agent de surveillance de paris 
principal 

- Madame Christine LECOMTE HUVELLE née HUVELLE, n° d'identification: 332.736, 
agent de surveillance de paris principal 
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- Madame Cécile MELIOR, n° d'identification: 332.687, agent de surveillance de paris 
principal 

- Monsieur Thierry PAILLE, n° d'identification: 332.690, agent de surveillance de paris 
principal 

- Madame Josseline REMY, n° d'identification: 328.221, agent de surveillance de paris 
principal 

- Madame Carde ZIDI née WEENS, n° d'identification: 331.413, contrôleur 

SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE 

- Madame Véronique BOB[NET, n° d'identification: 332.763, secrétaire administratif de 
classe normale 

CASH DE NANTERRE  

- Monsieur Fabrice DOLIGNON, n° d'identification: 332.712, surveillant principal de 1 
Classe 

- Monsieur Patrick LACROIX, n° d'identification: 327.134, contrôleur 

- Monsieur Perianayagassamy VINCENT, 0 d'identification: 336.834, surveillant principal 
de 1 éte  classe 
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ECHELON VERMEIL 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS  

BUREA U DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS 

- Madame Valérie LE NECH née BURGAZZI, n° d'identification: 342.681, adjoint 
administratif principal de 1 classe 

SERVICE DE GESTION DES CARPJERES DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET 
SPECIAL1SFS 

- Madame Florence ALCHUTEGUY, n° d'identification: 344.736, adjoint administratif 
principal de I ere  classe 

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE  

- Monsieur Gualbert BELLANCE, n° d'identification: 345.050, secrétaire administratif de 
classe normale 

- Madame Chantai CHRON née GUIVARCH, n° d'identification: 332.795, secrétaire 

administratif de classe normale 

- Madame Sylvie FERNANDES née BOINI, n° d'identification: 338048, adjoint 
administratif principal de l classe 

- Madame Brigitte LEBRUN, n° d'identification: 328.207, adjoint administratif principal de 
2 classe 

- Madame Corinne MEHREZ née LE NESTOIIR, n° d'identification: 338.028, adjoint 

administratif principal de 1 classe 

- Monsieur Jean MOMMENS, n° d'identification: 345.062, adjoint administratif principal de 
2ème classe 

2018-002S2 
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- Madame Marie-Josée PANCRATE née PANGAN, n° d'identification: 342.452, secrétaire 
administratif de classe normale 

- Madame Marie-Dolaine SARPEDON, n° d'identification: 342.474, adjoint administratif 
principal de 2ème  classe 

- Monsieur Philippe VANNIER, n° d'identification: 332.843, adjoint administratif principal 
de 2ème  classe 

DIRECTION DES TRANSPORTS  
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC 

- Madame Véronique BALSAN née LEVY, n° d'identification: 326.135, adjoint administratif 
principal de 2èe  classe 

- Madame Valérie BERNARD, n° d'identification: 344.765, secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle 

- Monsieur Florian BREHAUT, n° d'identification: 355.695, surveillant principal de 1 ère 

classe 

- Monsieur Reynald BREHAUT, n° d'identification: 355.696, surveillant principal de 1 

classe 

- Monsieur Patrick CALPAS, n° d'identification: 318.472, préposé principal de 
2ème  classe 

- Monsieur Marcel CIETTE-JOCOLAS, n° d'identification: 356.127, surveillant principal de 
26me classe 

- Madame Maria de Fatima DE SAMPAIO, n° d'identification : 351.428, préposé principal de 
l ère classe 

- Monsieur Franck DECOM3ES, n° d'identification: 355.327, préposé principal de 
classe 

- Madame Isabelle FOURREAU, n° d'identification: 343.390, ingénieur 

- Monsieur Miulsrni GHALMI, n° d'identification: 344.739, secrétaire administratif de classe 
supérieure 

- Madame Hélène MICHE, n° d'identification: 350.294, adjoint administratif principal de 
2ème classe 
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- Madame Michèle MORIO, n° d'identification: 355.333, préposé principal de 2fl1C  classe 

- Monsieur Franck PECH1N, n° d'identification: 355.678, technicien supérieur en chef 

- Madame Francille RAVIN, n° d'identification: 352.642, préposé principal de 
2ème  classe 

- Madame Béatrice RIVALLAIIN née PERLAT, n° d'identification: 352.650, préposé 
principal de 2ême  classe 

- Monsieur Didier SEVESTRE, n° d'identification: 351.899, préposé principal de 2 classe 

DIRECTION OPERATIO1NNELLE  
DES SERVICES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 

- Monsieur Jean marie GUERINONI, n° d'identification: 344.738, secrétaire administratif de 
classe supérieure 

- Monsieur Guillaume VIDEAU, n° d'identification: 344.728, adjoint technique principal de 
1ère classe 

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES 

- Madame Marie Claude CAR1ND, n° d'identification : 316.116, agent technique d'entretien 

- Monsieur Florent DE OLIVIER, n° d'identification: 335.256, adjoint technique principal de 

1 èreclasse 

- Madame Virginie KLOZA, n° d'identification: 342.544, adjoint administratif principal de 
1 ère  classe 

- Madame Virginie LAFON, n° d'identification: 342.197, ingénieure économiste de classe 
supérieure 

- Madame Boula MEITE, n° d'identification: 318.225, agent technique d'entretien 

- Madame Madoussou MEITE, 0 ddenti fleation : 318.294, agent technique d'entretien 

- Madame Hari Amballe RAMAKIROUCHENANE née CHANEMOUGA, n° 
d'identification: 315.909, agent technique d'entretien 
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- Madame Fatou SANOGO née SIDIBE, n° d'identification: 068.153, agent technique 
d'entretien 

- Monsieur Bertrand SIX, n° d'identification: 316.120, adjoint technique principal de 2éme 
classe 

- Madame Josette SOURISSEAU, n° d'identification: 344.629, agent contractuel technique 
de catégorie A 

DIRECTION DE LA SECURITE DE PROXIMITE 
DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE  

(service du stationnement payant et des enlèvements)  

- Madame Gilberte BEVIS-PANCRACE née PANCRACE, n° d'identification: 339.633, 
agent de surveillance de paris 

- Madame Annick RAQUIL née CURTER, n° d'identification: 342.548, agent de surveillance 
de paris 

- Madame Roselyne MARTIN née WINKLER, n° d'identification: 325.911, agent de 
surveillance de paris principal 

CASH DE NANTERRE  

- Monsieur Patrick BENOIT, n° d'identification: 335.811, surveillant principal de 2 classe 

- Monsieur Philippe DECIJREY, n° d'identification: 346.756, surveillant principal de l 

classe 

- Madame Jacqueline HENON, n° d'identification: 331.333, surveillant principal de 1 
classe 

- Monsieur Irlin MORDIER, n° d'identification: 345.035, surveillant principal de 
1ète  classe 

- Madame Cécile VANDEVOORDE née REIG n° d'identification: 345.034, contrôleur 
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ECHELON ARGENT 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS 

SERVICE ACCUEIL  

- Madame Agnès MARQUET, n° d'identification: 355.346, adjoint administratif principal de 
2ème classe 

SERVICE DE LA MEDECINE STATUTAIRE ET DE CONTROLE 

- Monsieur Raynald BEAUDIOT, n° d'identification: 358.936, adjoint administratif principal 
de 1 classe 

BUREAU DU RECRUTEMENT 

- Madame Sandra CORDIO née FRISON, n° d'identification: 357.033, adjoint administratif 

principal de 21e  classe 

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE 

- Madame Isabelle CHEMLA, n° d'identification: 359.571, adjoint administratif principal de 
1 classe 

- Madame Arme COQUEREAU née FOUGERE, n° d'identification: 351.023, adjoint 
administratif principal de 2ème  classe 

PERSONNEL RATTACHE POUR SA GESTION A LA SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS 

- Madame Valérie MOUTET née H1JGOT, n° d'identification: 354.869, adjoint administratif 

principal de 2ème  classe 
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SOUS-DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

• Madame Eugénie BELAY née FITTE DUVAL, n° d'identification: 358.689, auxiliaire de 
puériculture de classe supérieure 

- Madame Christine BERTRAND, n° d'identification: 357.640, adjoint administratif 
principal de 2ème  classe 

- Madame Monique Camille JOSEPH, n° d'identification: 329.442, adjoint administratif 
principal de 2 classe 

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION 

- Madame Jeannette BONIFACE, n° d'identification: 358.185, adjoint administratif principal 
de 1 classe 

CONTROLE BU]GETA1RE 

- Monsieur Abdelhamid AFI, n° d'identification: 351.783, secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle 

DIRECTION DES FINANCES, DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
ET DE LA PERFORMANCE  

- Monsieur Gérard MARLAY, n° d'identification: 344.865, secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle 

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE  

- Monsieur Yannick ALLAIN, n° d'identification: 358.599, secrétaire administratif de classe 
supérieure 

- Monsieur Olivier BEZIAS, no d'identification: 358.120, secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle 

- Madame Nadine ELMKHANTER née LAMONTAGNE, n° d'identification: 351.138, 
adjoint administratif principal de 1 classe 

- Monsieur Jean-Michel JOSEPH, n° d'identification: 360.182, adjoint administratif 

- Madame Françoise LUCQUIN, n° d'identification: 359.131, adjoint administratif principal 
de 2e  classe 
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- Monsieur Fabrice MAROUBY, n° d'identification: 358,086, adjoint administratif principal 
de 2ème  classe 

- Madame Deiphine MARTIAL, n° d'identification: 359.151, adjoint administratif principal 
de 1ère  classe 

- Madame Catherine MERLETTI née LAROUSSI, n° d'identification: 351.984, adjoint 
administratif principal de 2ème  classe 

- Monsieur Jean-Claude REDOUTEY, n° d'identification: 358.897, adjoint administratif 
principal de 2 classe 

- Madame Louisiane ROCHE, n° d'identification: 359.128, adjoint administratif principal de 
classe 

- Monsieur Philippe RODRIGUES PEDRA, n° d'identification: 359.943, adjoint 
administratif principal de 2ème  classe 

- Monsieur Joannic RUZARD, n° d'identification: 360.187, adjoint administratif principal de 
i classe 

- Monsieur Jean-Félix SAGGESE, n° d'identification: 360.123, adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

- Madame Roseline VIGNAL, n° d'identification: 358.835, adjoint administratif principal de 
classe 

DIRECTION DES TRANSPORTS  
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC 

- Monsieur Abderrahim ADRAA, n° d'identification : 364.553, adjoint administratif 

- Madame Olivia AJA-GOUDY née GOUDY, n° d'identification: 363.038, préposé principal 

de 2ème  classe 

- Madame Rébecca AMANI née NGOUOMPEMY, n° d'identification: 364.011, préposé 
principal de 2e  classe 

- Monsieur Alban AN SEL, n° d'identification: 351.556, secrétaire administratif de classe 

normale 

- Monsieur Bernard BAUCHET, n° d'identification: 351.229, architecte de sécurité de classe 

supérieure 

- Madame Josette BEAU née PAQU1N, n° d'identification: 358.126, secrétaire administratif 
de classe supérieure 
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- Madame Pascale BECCAT, n° d'identification: 358.181, adjoint administratif principal de 
2èe classe 

- Madame Christine BONI née LE DENMAT, n° d'identification: 364.104, adjoint 
administratif principal de 2èe  classe 

- Monsieur Frédéric CHEMINEL, n° d'identification: 364.054, identificateur 

- Madame Laure DEDJI, n° d'identification: 364.120, adjoint administratif principal de 
2ème 

classe 

- Monsieur Yves GERVAIS, n° d'identification: 364.029, technicien supérieur en chef 

- Monsieur François GOMIS, n° d'identification: 363.739, préposé principal de 
2ème  classe 

- Madame Brigitte GUERRA née KARA, n° d'identification: 351.344, architecte de sécurité 
de classe normale 

- Madame Germaine KIKIESA née L[NGOMBASIA, n° d'identification: 363.781, préposé 
principal de 2 classe 

- Monsieur Thierry KLOCK, n° d'identification: 363.688, préposé principal de 2èrnc  classe 

- Monsieur Stéphane LAGNEAU, n' d'identification: 364.702, identificateur 

- Monsieur Clément MARCHAND, n° d'identification: 351.824, architecte de sécurité de 
classe supérieure 

- Madame Adèle SALL née SECK, n° d'identification: 362.739, préposé principal de 2ôme 

classe 

- Madame Hélène TREGUER née PIERRE JUSTIN, n° d'identification: 363.711, préposé 
chef adjoint 

DIRECTION OPERATIONNELLE  
DES SERVICES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 

- Madame Marie-Thérèse MEIGNEUX née CASTELLS-LLORCA, n° d'identification: 
359.155, adjoint administratif principal de 	classe 
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- Monsieur Louis Philippe RUMOR, n° d'identification: 354.389, adjoint technique principal 
de 	classe 

- Monsieur Jérôme GILBERT, 0  d'identification: 357.673, adjoint technique principal de 1 
classe 

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES  

- Monsieur Vincent BLOCK, n° d'identification: 358.476, technicien supérieur 

- Monsieur Youssef EL SAID né EL SAID MOHAMED EL SAID, O  d'identification: 
318.726, agent technique d'entretien 

- Monsieur Laurent GUIMARD, n° d'identification: 358.694, adjoint technique principal de 
2eme classe 

- Madame Patricia HANNEQUIN, n° d'identification: 318.824, agent technique d'entretien 

- Monsieur Miche! NEGREL-TRITSCH né NEGREL, n° d'identification: 358.665, agent 
contractuel technique de catégorie B 

- Madame Bernadette SEKLOKA, n° d'identification: 351.346, adjoint administratif 
principal de 	classe 

CASH DE NANTERRE 

- Monsieur Moharned BENCHIHA, n° d'identification; 359.180, surveillant principal de 
2éme 

classe 

- Madame Sabrina FAURE, n° d'identification: 357.431, surveillant principal de 2 classe 

- Monsieur René JOLY, n° d'identification : 354.013, surveillant principal de 
2ème  classe 

- Monsieur Boubacar KEITA, n° d'identification: 357.101, surveillant principal de l classe 

- Monsieur Jacky PASQUIER, n° d'identification: 357.434, surveillant principal de 2ème 
classe 

- Monsieur Max RABEL, n° d'identification: 362.564, surveillant chef adjoint 

- Madame Annabelle PUIRAVEAU, n° d'identification: 358.016, surveillant principal de 
2ômc 

classe 

2018-00202 	 15 

Préfecture de Police - 75-2018-04-10-004 - Arrêté n°2018-00282 décernant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale - promotion des 1er 
janvier et 1 e juillet 2018 78 



- Madame Martine RIFFIMER, n° d'identification: 364.008, surveillant principal de 2ème 

classe 

DIRECTION DE LA SECURITE DE PROXIMITE 
DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE  

(service du stationnement payant et des enlèvements)  

- Monsieur Kassim ABDOU HALID, n° d'identification: 355.065, agent de surveillance de 

paris 

- Monsieur Wilfrid ALZY, n° d'identification: 359.081, agent de surveillance de paris 

- Madame Fabienne CALIFOURG n° d'identification: 352.786, agent de surveillance de 
paris 

- Madame Nathalie CI1IASTRUSSE née LESAGE, n° d'identification: 358.844, agent de 

surveillance de paris 

- Madame Caroline CLAES née NEGROS, n° d'identification: 358.914, agent de 
surveillance de paris principal 

- Monsieur David CRAMPON, n° d'identification: 359.038, agent de surveillance de paris 
principal 

- Monsieur Laurent DFTENRY, n° d'identification: 359.087, agent de surveillance de paris 

- Madame Isabelle DUBEAUREPAIRE née DUFRENOIS, n° d'identification: 358.850, 
agent de surveillance de paris principal 

- Monsieur David DUDON, n° d'identification: 358.949, agent de surveillance de paris 
principal 

- Madame Marie-Ange GADO née GERERAL, n° d'identification: 356.373, agent de 
surveillance de paris 

- Monsieur Dominique GALLAND, ri0  d'identification: 358.644, agent de surveillance de 

paris principal 

- Madame Nathalie LAMURE, n° d'identification: 351.757, agent de surveillance de paris 
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- Madame Brigitte LANGLADE, n° d'identification : 352.722, agent de surveillance de paris 

- Madame Marie-George LAURENT, n° d'identification: 351.256, agent de surveillance de 
paris 

- Monsieur Emmanuel LECOMTE, n° d'identification: 359.213, agent de surveillance de 
paris 

- Monsieur David LEVIS-JOUANDEAU né JOUANDEAU, n° d'identification: 358.957, 
contrôleur 

- Madame Akossiwa MENSAH, n° d'identification: 355.721, agent de surveillance de paris 
principal 

- Madame Alice MOLLARET née MOUEZA, n° d'identification: 358.867, contrôleur 

- Madame Nathalie MOUTON née ZANNI, n° d'identification: 358.915, agent de 
surveillance de paris principal 

- Monsieur Olivier POZZO, n° d'identification: 355.356, agent de surveillance de paris 

- Madame Claudine SAMAIN, no d'identification: 352.950, agent de surveillance de paris 

- Madame Nadia SEGUIN-CADICHE née PIAULT, n° d'identification: 351.952, agent de 

surveillance de paris 

- Monsieur Dominique WAILLIEZ, n° d'identification: 359.217, agent de surveillance de 
paris 

Article 2  

Le Préfet, secrétaire général pour l'administration et le directeur des ressources 
humaines sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Michel DE PU CH 
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Préfecture de Police 

75-2018-04-11-004 

Arrêté n°2018-00283 autorisant les agents agrées du 

service interne de sécurité de la Régie autonome des 

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité 

dans certaines stations du métro parisien. 
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qp 

PREFECTURE DE POLICE 
CABINET DU PREFET 

Arrêté n° 2018-00263 
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome des 

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du 
métro parisien 

Le préfet de police, 

Vu le code des transports, notamment son article L. 2251-9; 

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2; 

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de 
police à Paris; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment 
ses articles 70 et 72; 

Vu le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à l'exercice des missions des 
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, 
notamment sont chapitre II bis; 

Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de 
sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4; 

Vu les saisines en date du 9 avril 2018 du département sécurité de la Régie autonome des 
transports parisiens; 

Considérant que, en application l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les 
agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans 
les conditions prévues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de 
sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la 
durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances 
particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à 
l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet 
de police; 

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau 
élevé de la menace terroriste, comme en témoignent les trois attaques terroristes meurtrières 
commises à Carcassonne et Trèbes dans l'Aude le 23 mars 2018; 

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les 
circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique 
mentionnées à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure; 

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des 
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace; 

RÉPUBLI9UE FRANÇAISE  
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Considérant que les principales stations du métro parisien, en particulier par leur 
fréquentation constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour des actes de nature 
terroriste; que, en outre, certaines autres stations sont des lieux de vente et de consommation 
de drogues et de produits illicites; 

Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la 
sécurisation générale de la région d'Ile-de-France, ne sauraient assurer seules les contrôles 
spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisiens, 
qui relève au premier chef de la responsabilité de l'exploitant; 

Vu l'urgence, 

Arrête: 

Art. 1 - Les agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports 
parisiens agréés dans les conditions prévues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007 
susvisé peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le 
consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité du lundi 16 avril 
au dimanche 27 mai 2018 inclus dans les stations suivantes, de leur ouverture à leur 
fermeture: 

> Charles-de-Gaulle - Etoile; 

> Châtelet-les-Halles; 

> Gare du Nord; 

> Auber-Opéra-Havre Caumartin; 

> Bonne Nouvelle; 

> Grands Boulevards; 

> Gare de Lyon; 

» Saint Lazare; 

» Gare de l'Est; 

> Barbès-Rochechouart; 

> Nation; 

> Bastille; 

> Austerlitz; 

» Saint-Michel; 

» Montparnasse; 

» Concorde; 

» Madeleine; 

> Champs-Elysées-Clémenceau; 

> Franklin-Roosevelt; 

» Trocadéro; 

» République; 
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> Denfert-Rochereau; 

> Strasbourg-Saint-Denis; 

° Bercy; 

)' Quai de la Gare; 

> Cour Saint Emilion 

Porte d'Auteuil; 

> Porte de Saint-Cloud; 

> Porte de Pantin; 

> Porte de Versailles; 

Marx Dormoy; 

> Marcadet-Poissonniers; 

> Lamarck-Caulaincourt; 

> Porte de la Chapelle; 

> Jaurès; 

> Château rouge; 

> Porte Dorée. 

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la 
sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le 
directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignement et le président de 
la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de police, communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police 
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr. 

Fait à Paris, le 1 1 AVR. 2018 

 

Mie réi DE PUECH 
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