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Direction du Développement Urbain 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté Egalité Fraternité 

18, rue E Marle Vaillant 

Le 
2 8 JUIL 2016
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208, av Roger SALENGRO 

69120 VAULX EN VELIN 
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Monsieur, 

Vous êtes le propriétaire d'un bien situé au 18, rue Edouard Vaillant (parcelle 

cadastrée AD 37). 

Une visite de trois logements, réalisée par X chargée de mission habitat de 

la Ville de Saint-Fons et Ludovic de SOLERE de l'association ALPIL a permis de 

constater des désordres au Règlement Sanitaire Départemental (RSD)et des 

infractions au Code de la Santé Publique et au Code de la Construction et 

de !'Habitation. 

S'agissant du logement occupé par la famille FRIK -1er étage - 1ère porte à 

gauche, il est constaté 

- une installation électrique non conforme. Il a été constaté la présence de 

fils électriques insuffisamment protégés et accessibles aux occupants du 

logement. L'alimentation des prises électriques de la pièce principale est

assurée par des conduits en partie basse du mur sans protection

supplémentaire type goulotte. De plus, l'installation électrique n'est pas

équipée d'une commande de coupure générale accessible (infraction à

l'article L 51 du RSD).

- une absence de dispositif de ventilation générale et permanente. Ce 

logement ne dispose pas d'arrivée d'air permanente. Par ailleurs, les deux

bouches d'extraction situées en partie haute de la cuisine et de la salle

d'eau/Wc ne présentent aucune aspiration. Ils sont asservis à l'éclairage

électrique de ces locaux (infraction à l'article L 40.1 du RSD).

• une superficie totale du logement d'environ 14 m2. Néanmoins, un calcul

précis de cette superficie devra être effectué afin de connaitre la

conformité de ce logement à l'article L 111-6-1 du Code de la Construction

et de l'habitation qui interdit toute division d'immeuble en vue de mettre à

disposition des locaux d'une superficie inférieure à 14 m2. Par ailleurs, il a

été constaté une sur-occupation de ce logement, en raison de la

présence d'un couple avec 2 enfants.
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- une installation de chauffage non raccordée. Le logement n'est équipé
que d'un convecteur. Son emplacement n'est pas à proximité d'une prise

électrique. Actuellement, les occupants ne peuvent donc l'utiliser (art 3 al 1
du décret décence).

- une communication directe entre la pièce où sont pris et préparés les

repas et les WC (infraction à l'article 45 RSD).

Il a également été constaté que le WC dans la salle de bain n'était pas fixé et que 
la fixation du cumulus n'était pas suffisante. 

S'agissant du logement occupé par la famille X au rez-de-chaussée, droite, il est 
constaté : 

- une absence:, de dispositif de ventilation générale et permanente. Ce
logement ne dispose pas d'arrivée d'air permanente. Par ailleurs, les deux
bouches d'extraction situées en partie haute de la cuisine et de la salle
d'eau ne présentent aucune aspiration, voire très faible pour la cuisine
(infraction à l'article L 40.1 du RSD) (infraction art. 40.1 du RSD).

- des traces d'humidité et de moisissures localisées au plafond de la salle de 
bain et autour de la porte d'entrée (infraction art 33 du RSD).

- une communication directe entre la pièce où sont pris et préparés les
repas et les WC avec une ventilation inexistante pour les WC (infraction à
l'article 45 RSD).

- une installation de chauffage insuffisante. Le logement n'est équipé que
d'un convecteur. La salle de bain n'est pas munie· d'un équipement de 
chauffage (art 3 al 1 du décret décence).

Un autre logement a également été visité, situé au 1er étage (1ère porte à droite) 
accessible par un escalier intérieur en bois. Les occupants n'ont pas souhaité 
donner leurs noms. 

Les désordres constatés : 

une installation électrique non conforme, n'étant pas équipée d'une 
commande de coupure générale (infraction art 51 du RSD). 

une pièce principale d'une superficie inférieure à 10.5 m2, mais avec une 
largeur de la pièce inférieure à 2m (l.86 m), ce qui rend le logement 
inhabitable et ne peut être loué. 

un système de ventilation insuffisant. Les pièces humides sont équipées 
d'une bouche de ventilation au plafond qui ne fonctionnent pas (art 40.1 

du RSD). 
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Je vous demande de bien vouloir entreprendre les travaux de mise en conformité 

au Règlement Sanitaire Départemental et au décret relatif au logement décent, 

dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de ce courrier. 

Lydie GHARIB, chargée de mission Habitat, reste à votre disposition pour vous 

fournir de plus amples précisions. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes courtoises salutations. 

· . . , ,ile absent et par délégation,

-\ \ 
"I"! Michel DENIS 

']égué aux finances et au 

. loppement économique . 

. QG 
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAJSB 

PREFET DU RHONE 

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE 
SECURITE SUD-EST 
PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE
ALPES 
PREFET DU RHONE 

Objet : Application de l'article L 1331-22 du code de la santé publique. Immeuble sis 18 rue Édouard-Marie 
VAILLANT à SAINT-FONS (références cadastrales AD 37) - locaux impropres par nature à l'habitation 
localisés : - logement non numéroté -rez-de-chaussée sur cour 1ère porte à gauche ; 

- logement n°2 -rez-de-chaussée sur cour 2ème porte à droite ;
- logement n°4 - rez-de-chaussée porte droite sous porche ;
- logement n°10 -1er étage accès par les escaliers intérieurs -porte à droite.

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1331-22 et L 1337-4 ; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L521-1 à L521-4 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 10 avril 1980 modifié établissant le Règlement Sanitaire Départemental, 
notamment les dispositions de son titre Il applicables à l'aménagement des locaux d'habitation ; 

Vu le rapport établi par le service Santé Environnement de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône
Alpes en date du 24 novembre 2017, constatant que les locaux visés en objet, sont impropres par nature à 
l'habitation, et que les lieux sont mis à disposition aux fins d'habitation par la SCI Investissement 
(791 316 730 RCS Lyon - gérant: X

Vu l'extrait K-BIS en date du 19 décembre 2017 indiquant que la SCI Investissement (791 316 730 RCS 
Lyon) est devenue la SCI X); 

Vu le courrier daté du 24 novembre 2017, accompagné du rapport précité, adressé par l'Agence Régionale 
de Santé Auvergne-Rhône-Alpes à la SCI Investissement, et également remis en mains propres à la gérante 
de la SCI CLP-TWO le 21 décembre 2017; 

Considérant que l'article L 1331-22 du code de la santé publique dispose que les caves, sous-sols, 
combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation 
ne peuvent être mis à disposition au fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux ; que le préfet met en 
demeure la personne qui a mis à disposition les locaux de faire cesser la situation ; 

Considérant que les locaux visés en objet présentent un caractère par nature impropre à l'habitation du 
fait 

de leur exiguïté et de l'absence de pièce principale comportant une surface habitable suffisante avec 
une hauteur sous plafond réglementaire, 
de l'absence d'éclairement naturel suffisant pour le logement non num_éroté (rez-de-chaussée sur 
cour 1e,e porte à gauche) et le logement n°2 (rez-de-chaussée sur cour 2eme porte à droite), 
d'une configuration générale rendant difficiles leur aménagement et la circulation des occupants 

Considérant par ailleurs les anomalies et défauts d'aménagement relevés accentuant les mauvaises 
conditions d'habitabilité 

absence totale de détecteurs de fumées pourtant obligatoires depuis le 8 mars 2015 (article 
R129-12 du code de la construction et de l'habitation), 
des fixations de cumulus électriques dégradées (enfoncement des cloisons au bas des cumulus 
suggérant des défauts de fixation), 
des risques électriques pour la sécurité des personnes. avec notamment le regroupement des 
dispositifs de coupure générale des installations électriques dans un placard situé à l'extérieur des 
logements (dans la cour côté rue), 
des dispositifs de ventilation insuffisants, 
des problèmes d'humidité et d'infiltrations, avec dans certains cas la présence de développements 
de moisissures ; 
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Considérant la mise à disposition aux fins d'habitation du logement n°2 (rez-de-chaussée sur cour 2ème 

porte à droite), et considérant par ailleurs, pour les trois autres locaux actuellement vacants, la présence de 
signes d'habitation récentes (présence de matelas, d'ustensiles de cuisine et de toilette ... ), ainsi que la 
présence d'équipements et un aménagement intérieur (coin cuisine, équipements sanitaires, etc.) indiquant 
une destination des locaux aux fins d'habitation 

Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire des lieux de faire cesser cette 
situation ; 

Sur proposition de Monsieur le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l'égalité des chances ; 

ARRETE 

Article 1 : La SCI X représentée par sa gérante Mme X, et domiciliée Dix-Septième rue Allée 3 à 69800 
SAINT-PRIEST, est mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du local 
sis 18 rue Édouard-Marie VAILLANT à SAINT-FONS numéroté n°2 (rez-de-chaussée sur cour 2ème porte 
à droite), dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent arrêté. 

Article 2 : Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 3 du 
présent arrêté, la personne mentionnée à l'article 1 est tenue d'exécuter tous travaux nécessaires pour 
empêcher toute utilisation du local aux fins d'habitation. La même obligation s'impose dès notification du 
présent arrêté pour les 3 autres locaux actuellement vacants. 
À défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais de la personne mentionnée à 
l'article 1. 

Article 3: La SCI X est tenue d'assurer le relogement des occupants actuels du logement n°2 (rezde-
chaussée sur cour 2ème porte à droite) dans les conditions prévues aux articles L521-1 et suivants du 
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexes du présent arrêté, dans un délai de 2 mois. 

À défaut il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L521-3-2 du même 
code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. 

À compter de l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance (y compris les 
charges) cesse d'être dû par les occupants, sans préjudices du respect de leurs droits au titre de leurs baux 
ou contrats d'occupation. 

Article 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont 
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L 1337-4 du code de la santé publique, et de l'article 
L521-4 et L 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe. 

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, ainsi qu'aux occupants. 
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Saint-Fons et apposé sur les murs de l'immeuble. 

Le présent arrêté sera transmis au directeur départemental délégué du Rhône de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Auvergne-Rhône-Alpes, au directeur 
départemental des territoires, au maire de Saint-Fons, au président de la Métropole de Lyon, au procureur 
de la République, à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Rhône, à la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), au gestionnaire du Fonds Solidarité Logement (FSL), à la chambre départementale des notaires et à 
l'Agence Nationale de l'Habitat par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne
Rhône-Alpes. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de Monsieur 
le Préfet du Rhône, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - 
bureau EA2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant la notification. 
Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite. 
En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut rejet 
implicite. 
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Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin -
69003 LYON) également dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux 
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. 

Article 7 : Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l'égalité des chances, le directeur général de 
!'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des territoires, le maire de 
Saint-Fons, le Président de la Métropole de Lyon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Annexes: 

Articles L521-1 à L521-4 du CCH 
Article L 1337-4 du CSP 
Article L 111-6-1 du CCH 

La 

Fait à Lyon, le 

LE PRÉFET 

our le Préfet, 

1 1 JAN. 2018 

- r fèt rgée de mission 
e Générale Adjointe 

Amel HAFID 
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