Le Service Technique de l’Habitat
(STH)
Les missions du STH :
- L’incitation au ravalement des immeubles parisiens.
- La lutte contre les termites.
- La lutte contre l’habitat indigne (LHI)

Un service bâtimentaire récemment réorganisé
pour couvrir un spectre large d’intervention :
De l’incitatif ………………….. au Coercitif.

Le Service Technique de l’Habitat (STH)
Se compose
 4 subdivisions territoriales Hygiène employant des contrôleurs de l’habitat et
des inspecteurs de salubrité chargés des enquêtes de salubrité et de la mise en
œuvre des procédures de police administrative sur tout Paris reçus sous 3 mois
(Alur).
 1 bureau de coordination de la lutte contre l’habitat indigne (BCLHI) :
articulant les volets préventif, incitatif, coercitif et d’appropriation publique de la
lutte contre l’habitat indigne
 1 bureau des partenariats et des ressources (BPR), un soutien pour les
volets administratifs, juridiques et financiers des procédures de l’hygiène de
l’habitat.
 1 bureau de conduite d’opérations de travaux (BCOT) responsable de la
mise en œuvre des mesures d’office. en charge principalement du
traitement des urgences sanitaires et de l’insalubrité remédiable en
travaux d’office : en 2014, 408 sorties d’insalubrité ont été réalisées sous
l’impulsion de ce bureau, avec 112 chantiers en travaux d’office, représentant
un engagement financier de la Ville de Paris de 1,35 M€.

Lutte contre l’habitat indigne à Paris
3 autorités compétentes en matière de LHI à Paris :
 Le Préfet de Paris :
• Police spéciale de l’insalubrité (délégation ARS/STH).
• Lutte contre le saturnisme (DRIHL).

 Le Préfet de Police : polices administratives de la sécurité
• Immeubles menaçant ruine (péril).
• Sécurité des équipements communs des immeubles
d’habitation.
• Prévention de la sécurité incendie et salubrité des hôtels et
foyers.
 La Maire de Paris :
• Police générale de la salubrité publique (RSD).
• Autorité compétente au nom de l’Etat en matière
d’exécution d’office des travaux de sortie d’insalubrité.

Ce qu’a fait le STH en 2014…
La mobilisation des inspecteurs de salubrité a permis de :
 Traiter plus de 5.322 signalements en matière d’hygiène de l’habitat, dont
certains proviennent de mairies d’arrondissement.
 Procéder à 1.182 mises en demeure pour infractions au règlement
sanitaire départemental (RSD / salubrité).
 Transmettre à l’ARS 259 rapports d’insalubrité, dont 113 en urgences
sanitaires, en vue de la prise d’arrêtés préfectoraux.
 Transmettre à l’ARS 179 rapports de mainlevée représentant 216 sorties
d’insalubrité ( PC + PP)

 Procéder à 113 exécutions d’office, dont 80 urgences sanitaires.

Ces quelques chiffres montrent que le STH est de plus en plus sollicité,
mais qu’il constate globalement moins de problèmes graves d’hygiène
de l’habitat, que part le passé.

Parallèlement, le STH doit veiller à concentrer ses moyens d’action pour
traiter jusqu’au bout les situations les plus graves, y compris par la voie
des mesures d’office…

DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT
SERVICE TECHNIQUE DE L’HABITAT

PANTIN – MARS 2015

DÉROULÉ D’UNE SORTIE D’INSALUBRITÉ
EXÉCUTÉE D’OFFICE
AU TITRE DE L’ARTICLE L 1311-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (CSP)

PROCÉDURE D’URGENCE EN MATIÈRE DE DANGER SANITAIRE PONCTUEL
IMMINENT PORTANT SUR L’HABITAT

A. ÉVALUATION DES
RISQUES
• Subdivisions / Inspecteurs
de salubrité

Déroulé
d’une
opération
type

B. MISE EN OEUVRE
DE LA POLICE
ADMINISTRATIVE

. STH / ARS / Préfet de Paris

C. MESURES D’OFFICE
• Bureau de la Conduite des
Opérations de Travaux
(BCOT)
• Cellule Administrative
Gestion administrative et
comptable – Procédure de
recouvrement – (BPR)

A.
ÉVALUATION
DES
RISQUES

Subdivisions –
Inspecteurs de
salubrité

1.RÉCEPTION D’UN AVIS DE SIGNALEMENT / PLAINTE
DÉCLENCHEMENT DE L’INTERVENTION
 locataire, voisinage, assistante sociale, famille, syndic, bailleur, tuteur, curateur, associations…)
1- Signalement

2- Lien avec un A.S

3- Des précisions sur la situation

2.PRISE DE CONTACT AVEC LE OU LES OCCUPANT(S) POUR VISITE DU
LOGEMENT
 Envoi d’un avis de passage pour visite du logement

Risque d’opposition à l’entrée dans les lieux

3.EXPERTISE SANITAIRE ET TECHNIQUE (PHOTOS)
 Déterminer (examen visuel) la nature et l’importance des désordres liés au logement présentant une source
de danger pour la santé et/ou la sécurité des occupants et des tiers avoisinants
50 Boulevard Sérurier
75019 PARIS
Planche photographique

Chambre à coucher 2

Couloir

Cuisine

Chambre à coucher 1

4. ÉVALUATION DES RISQUES
 Etablir les prescriptions nécessaires pour remédier à la
situation constatée
 Préciser la ou les procédures à mettre en œuvre

Dans un cas de Diogène, les prescriptions
remédient aux conséquences de la
situation (encombrements, …), pas à sa
cause (la personne, …)

B. MISE EN

OEUVRE DE LA
POLICE

ADMINISTRATIVE

STH / ARS /
Préfet de Paris

1.

ETABLISSEMENT D’UN RAPPORT TRANSMIS À L’AGENCE RÉGIONALE
DE LA SANTÉ (ARS) FAISANT ÉTAT :
 de la situation constatée
 des risques encourus
 de l’urgence à intervenir
 de la nature des mesures à prendre
Risque / Police Ad Hoc

Personne(s) à l’origine du danger

Mesures prescrites dans une
optique opérationnelle

2.

PRISE D’UN ARRÊTÉ PAR L’ARS POUR LE COMPTE DU PRÉFET
 Faisant injonction, selon les cas, au propriétaire (installation électrique dangereuse, fils électriques dénudés,
chaudière non raccordée,…) ou au locataire (encombrement, surcharge, accumulation de déchets
putrescibles, présence de cafards,…) de se conformer aux mesures prescrites dans un délai de X jours dès
notification
Il s’agit d’une procédure d’urgence, donc rapide et non contradictoire. Le maire est dans l’obligation d’agir
Personne à l’origine du danger

Délais

Prescription de travaux

3. VISITE DE CONTRÔLE à l’issue du délai fixé par l’arrêté
 En cas d’exécution - Rédaction d’un compte-rendu de classement par la subdivision
 En cas d’inexécution – Rédaction d’un procès-verbal d’inexécution, et transmission du dossier au
BCOT pour exécution des mesures d’office

visite de
contrôle

C.
MESURES
D’OFFICE

Bureau de la Conduite
des Opérations de
Travaux (BCOT)
Cellule Administrative
(BPR)

1.

AVIS DE PASSAGE POUR
DEVIS DES TRAVAUX À
RÉALISER en copie à l’ensemble des
intervenants concernés AS / Curateur /
tuteur / … (Env. 15 jours)

En cas de refus de l’occupant de donner
l’accès au logement :
 saisir le juge des requêtes (TGI) afin d’obtenir
l’autorisation, pour le S.T.H. et les prestataires
(entreprises, opérateur, accompagnement social),
de pénétrer dans le logement (en présence
des services de police, et d’un huissier de justice
assisté d’un serrurier), afin de réaliser le devis et
les mesures d’offices
 Situation pouvant rallonger le délai d’intervention
de 3 à 6 mois voir e plus …

1.

AVIS DE PASSAGE
ACTUALISÉ POUR DEVIS
DES TRAVAUX À RÉALISER
en copie à l’ensemble des intervenants
concernés AS / Curateur / tuteur / … (Env.
15 jours)

2.

VISITE DU LOGEMENT POUR DEVIS
ET REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

3.

RÉCEPTION DU OU DES DEVIS ET ÉMISSION DU OU DES
ORDRES DE SERVICE (O.S.), par la cellule administrative du
S.T.H.

4. AVIS DE PASSAGE POUR
RÉALISATION DES TRAVAUX en
copie à l’ensemble des intervenants
concernés

En cas de refus de l’occupant de donner
l’accès au logement :
 saisir le juge des requêtes (TGI) afin d’obtenir
une autorisation, au S.T.H. et aux prestataires
(entreprises, opérateur, accompagnement social),
de pénétrer dans le logement (en présence
des services de police, et d’un huissier de justice
assisté d’un serrurier), pour réaliser les
mesures d’offices
 Situation pouvant rallonger le délai d’intervention
de 3 à 6 mois voir e plus …

4. AVIS DE PASSAGE ACTUALISÉ
POUR RÉALISATION DES
TRAVAUX en copie à l’ensemble des
intervenants concernés

5. RÉCEPTION DES TRAVAUX + REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Ne jamais oublier que lutter contre ces situations d’habitat indigne, permet à la personne
de retrouver sa dignité humaine …

6. COMPTE-RENDU DE CLASSEMENT



Visé par le chef du STH, car il n’existe pas de main levée de ce type d’arrêté d’insalubrité
Copie transmise à la subdivision à l’origine de la procédure

7. EN LIEN AVEC LA CELLULE ADMINISTRATIVE - BPR :(réception des
factures , mise en recouvrement , remises gracieuses, contentieux, dossier de subvention
ANAH, définition des marchés,…)


Les frais relatifs aux mesures exécutées d’office, avancés par la ville, sont recouvrés à

l’encontre de la personne à qui elles incombaient, comme en matière de contributions
directes


En cas de décès, d’absence d’identification… la créance est à la charge de l’Etat.

NB – De l’avis de signalement au compte-rendu de classement, l’opération a duré 6 mois

Les marchés BCOT
4 marchés à bons de commande:
Marché 1: Les services de débarras, nettoyage, désinfection,
désinsectisation, dératisation.
Marché 2: accompagnement social :
• Mission 1: enquête sociale et information aux occupants et aux
propriétaires avant la mise en œuvre des travaux d’office
• Mission 2: assistance des occupants durant l’exécution des travaux
d’office
• Mission 3: organisation, mise en œuvre et suivi soit :
3.1 l’éloignement
3.2 l’hébergement sans déménagement et garde meuble
3.3 L’hébergement avec déménagement et garde-meuble

Les outils classiques
Marché 3: Les travaux de remise en état, tous corps d’état.

Marché 4: Les travaux de plomberie et de couverture.
Ponctuellement des marchés de maîtrise d’oeuvre :
 Dès lors que la nature des travaux d’office comporte des reprises
structurelles nécessitant l’engagement de la responsabilité d’un
maître d’œuvre privé.

Recouvrement
La Mise en recouvrement des frais avancés par la collectivité sont recouvrés
à la personne à qui elles incombaient, comme en matière de
contributions directes.
Il comprend le coût, majoré de 8% selon la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014,
de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires,
notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de
l’ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par
la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage public.
En cas de décès, d’absence d’identification, la créance est à la charge de
l’Etat.

Recouvrement
Le Service Technique de l’Habitat déclenche la procédure de
recouvrement pour la procédure L1331-26 en constituant un dossier
comprenant :
1. L’arrêté d’insalubrité.
2. Le constat de non exécution des mesures prescrites.

3. La mise en demeure à 1 mois préalable à l’exécution des
mesures d’office (cas de l’article L.1331-26 du CSP).
4. Le second constat de non exécution des mesures prescrites.
5. La liste des mandatements effectués dans le cadre de l’exécution
des mesures d’office.
6. Les ordres de service, factures et services faits
7. La liste de(s) copropriétaire(s) redevable(s) portant le calcul de leur
fraction de créance (tantièmes), lorsque les mesures d’office ont porté
sur les parties communes d’un immeuble en copropriété.

 Le STH saisit les services comptables de la DLH.

Substitution
ce qui nécessite préalablement (avant travaux) :
1. Un arrêté d’insalubrité ou de péril
2. L’adhésion du syndic qui transmet le PV d’AG, le règlement de
copropriété, la liste des propriétaires et leur tantième, les devis des
travaux, le RIB du syndic ou de l’opérateur
3. Le syndic envoie les appels de fonds aux propriétaires
4. Le syndic envoie aux copropriétaires défaillants les MED de verser
les sommes correspondants aux appels de fonds
5. Le syndic rédige selon un modèle précis les attestations de
défaillance dans un délai d’1 jour après les délai de 15 jours, après
notification de la MED
6. Le syndic saisit la Mairie par lettre
7. La Mairie dresse un arrêté de substitution signée par la directrice de
la DLH
8. Le dossier est transmis pour effectuer le mandatement à la DF

Mobiliser la procédure de substitution
aux seuls copropriétaires défaillants

