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69800 SAINT-PRIEST 

Madame, 

La SCI xxx dont vous êtes la gérante est propriétaire du bien cadastré AD 37 situé au 18 rue 
Édouard Vaillant à Saint-Fons (69190). 

Différents constats menés par nos services et notre opérateur technique sur cette propriété 
durant l'année 2018 ont permis d'identifier des désordres affectant les parties communes 
ainsi que l'intérieur des logements n° 5 et 10, à savoir : 

des planches de rives instables menacent de chuter sur les personnes au niveau de la 
toiture du bâtiment implanté en fond de cour, 

le dispositif de retenue des personnes en place devant la fenêtre du logement n° 10 n'est 
pas conforme (hauteur insuffisante) et engendre un risque de chute pour les personnes, 

le faux plafond habillant la panne de la chambre du logement n° 5 est pour partie 
dégradé et génère des chutes de matériaux sur les occupants, 

des infiltrations sous toiture (noue) dégradent les chambres des logements n° 5 et 10. 

Ces désordres étant dê nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, je 
vous informe que j'ouvrë par la présente, conformément aux dispositions de l'article L 511-2 
du Code de la Construction et de !'Habitation, une phase contradictoire préalable à la prise 
d'un arrêté de péril ordinaire, dans le but que soit durablement mis terme à tout risque lié à 
l'état de votre bien. 

À cette fin, il apparait nécessaire de faire procéder, a minima, dans le respect des règles de 
l'Art et d'urbanisme, à la réfection de la toiture fuyarde, des planches de rives et du faux 
plafond effondré, ainsi qu'à la mise en conformité du garde-corps du logement n°10. 

Je vous demande de bien vouloir me faire connaitre par écrit, dans un délai de 1 mois à 
compter de la réception de la présente, vos observations et intentions quant à la mise en 
œuvre des travaux nécessaires pour remédier durablement aux désordres ci-avant énoncés. 

Métropole de Lyon 
Direction Générale 

20, rue du Lac - CS 33569 
69505 Lyon cedex 03 



Votre réponse doit être adressée par voie postale à 

Métropole de Lyon 
DSHE - Direction de l'Habitat et du Logement 

Unité Habitat Indigne-Péril 
20 rue du Lac 

CS 33569 
69505 Lyon cedex 03 

ou par voie électronique à: peril-habitat@grandlyon.com 

Passé ce délai, sans garantie de la part de la SCI CLP-TWO quant à la réalisation des 
travaux nécessaires, et dans tous les cas où subsisterait le péril, je me trouverai dans 
l'obligation de prendre un arrêté de péril qui contiendra une injonction de réaliser lesdits 
travaux dans un délai contraint. 

Cet arrêté pourra, le cas échéant, être assorti d'une interdiction temporaire d'habiter ou 
d'utiliser votre bien et/ou les logements exposant leurs occupants à un danger. 

Je tiens à vous informer que la non-réalisation par le propriétaire des mesures prescrites par 
un arrêté de péril ordinaire l'expose au paiement d'une astreinte par jour de retard. Un tel 
manquement constitue par ailleurs une infraction qui pourra être portée à la connaissance de 
monsieur le Procureur général de la République par transmission d'un procès-verbal. 

Enfin, cet arrêté pourra faire l'objet d'une inscription au fichier immobilier, au frais de votre 
SCI, d'un privilège spécial immobilier destiné à garantir la créance de la Métropole de Lyon 
si, du fait de votre inaction, elle doit faire réaliser les travaux d'office. 

Pour toute demande ou question relative à cette procédure, vous pouvez joindre Monsieur 
Farhat MANSEUR, gestionnaire technique de l'Unité Habitat Indigne-Péril, aux coordonnées 
portées en en-tête de ce courrier. 

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

Pour le Président de la Métropole de Lyon 
et par délégation, 

f 
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