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ARRÊTÉ PRÉFECÎORAL N. )) ) otK

de traitement de l'inselub.ité concerôant le logement situé âu ler étâge de l'immeuble si5 8 grand rue
3,1800 Brignâc, Pârcelle 4A103

Le préfet de l'Hérâult

VU le Code'de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles t511-1 à 1511-18, t 511-22,

1.521-1 à 1.521-4. 1.541-1 et suivants, et R511-1 et suivants

VU Ie Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;

VU les articles concernant les locaux d'habitation du Titre ll du Règlement Sanitaire Dépârtemental

de l'Hérault pris par arrêté préfectoral du 9 mai 1979 en application du code de la santé Publique et
modifié par les arrêtés du 31 octobre 1979, 28 janvier 1983, 29 décembre 1983 et 12 février 1986 ;

VU le rapport étâbli par le directeur générâl de l'Agence régionale de santé (ARS), le 17 août 2022,

dans le cadred'une évaluatioô de l'état d'insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis I
grand rue 34800 Bri8nac, parcelle AA103, actuellement occupé Par Mâdame Elisabeth BUGAT, propriété

Ae M. et Mme Myriam et Bertrand COtLET, ou ayants-droits, domiciliés 3 rue du Perdigêl 34820 Tey.aî )

vU le courrier du 6 septembre 2022lançant la procédure contredictoire adressé à M etMmeMyriam
et Bertrand COLLET, notifié le 12 septembre 2022, indiquant les molifs qui ont conduit à mettre en ceuvre

la procédure de trâitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai d'un
mois;

VU lâ réponse en date du 5 octobre 2022 n'apportânt pas d'obseryation pârticulière sur la nature
des mesures envisâgées et leurs délais

VU Iâ persistance de désordres mettant en cause la santé ou lâ sécurité physique des Personnes;

Considérant que le rapport établi par le directeur générâl de l'Agence régionâle de santé (ARs), le 17

août 2022 constatant que cet immeuble constitue un danger pour la sânté et la sécurité physique des

personnes compte tenu des désordres suivânts:

- absence de moyen de chauffage dans le salon,
- instâllation électrique non sécurisée âvec présence de prises arrâchées, absence de terre,

absence de différentiel adâpté à I'absence de terre (30mA),
- absence de dispositif de ventilation dans la cuisine et la sâlle d'eâu, la grille de la sâlle d'eâu

donnant directement dans les wc et ôon sur un conduit débouchant sur I'extérieur,
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- âbsence de flux d'âir au niveau de la bouche en partie haute des wc,
- absence de flux d'air dans lâ grille présente au plafond du salon obturânt ce qui pourrait être un

conduit de cheminée (pas de tirage) ;

- entrées d'air sur les menuiseries âbsentes ou mal réalisées ne permettant pâs d'assurer les débits
attendus, et ne donnânt pâs à l'extérieur

- présence de 2 paèces à usage de chambres dont les ouvrants ne donnent pâs sur l'extérieut mâis

dâns une troisième pièce qui pourrait être une loggiâ qui a été fermée et trânsformée en pièce

d'habitation (présence d'un moyen de châuffage) ;

- une des 2 pièces à usâge de chambre ôe dispose pâs d'un éciairement suffisânt,
- présence de traces d'infiltrâtion provenant de lâ toiture dans la pièce 1 et 2 (auréoles et

flssuration);
- absence de main courânte dâns une partie de I'escâlier donôant âccès à l'étâge;
- prolifération de moisissures dans la cuisine, la montée d'escalier, la pièce 1 et 3;
- problème d'odeur du fait du stockage de Poubelles en parties communes;
- problème d'isolation phonique entrc les 2 logements (évacuation des eaux et bruit d'impâct)

entrainant des nuisânces sonores pour le voisiô et, en conséquence, des tensions entre les

occupâôts;

Considérânt que cette situation d'insâlubrité au sens de l'ârticle L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible d'engendrer les rjsques sanitaires suivânts:

- survenue ou aggravâtion de pathologies notamment maladies cardio-vasculâire, PUImonaires,
asthmes et alle.gies du fâit du défâut de veôtilation, l'insuffisance de chauffage, les infiltrations,
la présence de moasissures;

- atteintes à la santé mentale du fait de l'insufflsance d'éclairement naturel, l'insuffisance
d'isolation phonique,

- survenue d'accidents tels que chocs électriques, incendies du fait de I'installation électrique non
sécurisée ;

- survenue d'accidents tels que chutes de personnes du fait de l'absence de main-courante dâns
certâines parties des escalierS;

Conrldérânt dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danær
dans un délaifixé;

SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionele de Santé Occitânie;

Arrête :

Article 1 - ile3ure! néceslitées pâr lcs circoôstânces

Afin de fâire cesser la situation d'inselubrité dâns le logement situé au 1er étage de l'immeuble sis I grand
rue 34800 BriSnac, parcelle AA103, M. et Mme Myriam et Bertrand COLLEI oL, ayants-droits, domiciliés
3 rue du Perdigal 34820 Teyran sont tenus de réaliser les mesures suivantes :

- dans un délai de 6 mois à compter de la notification, selon les règles de l'ârt :

o revoir la distribution intérieure du logement pour que toutes les pièces princapales
disposent d'un éclairement suffisant permettant, par temps clair, l'exercice des activités
normâles de l'habitetion sâns le secours de la lumière ârtificielle et dasposent d'ouverture
donnant à l'âia libre et d'une section ouvrante suffisante permettant une aérâtion
suffisante.

o exécuter toustrâvaux nécessaires âux ouvrages de couvertureet à leurs accessoires (solins,
gouttières, descentes, etc.) pour assurer l'étanchéité durable desdits olvrages, le captage
complet des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi qL,e leur évacuation à l'égout, afin
de fâire cesser les infiltrations d'eaux pluviales qui se produisent dans les locaux hâbités,
et notâmment dans les pièces 1 et 2 du deuxième étage.

o exécuter tous travâux pour que lâ ventilation du logernent assure un renouvellement
efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'âir gênant et pour que I'air vicié soit
rejeté directement à l'extérieut à cet effet, le système d'aéaation doit comporter des
entrées d'air réalisées dans les règles de l'art dans toutes les pièces principales destinées
âu séjour ou âu sommeil, des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les
cuisines, les salles de bains ou de douche et les câbinets d'aisânces, réalisées par des
conduits verticâux à tirâge naturel ou des dispositifs mécâniques et des pâssates de



section suffisante assurant la libre circulation de l'air des oièces princigâles vers les pièces
cle servtce,

o mettre en sécurité les instâllations électriques;
o installer des mains courantes sur la totalité des montées d'escâlier;
o instâller des moyens de chagffate permettâôt d'âssurer un chauffage suffisant de

l'ensemble des pièces;
o supprimer et remplacer les matériaux poreux moisis (plâtres, enduits, papier-peint) et

nettoyer les mâtériaux non poreux moisis (béton, plastique, métal, etc.);
o exécuter tous trâvaux, tel que I'isolation des sols pour éviter les bruits d'impact et

l'isolation ou reprise des réseaux d'eau usées, pour que l'usage normal du logement.de
l'étate ne créé aucune nuisance au voisinage;

o preôdre toute disposition, tout en respectant les dispositions du règlement sânitaire
départemental, pour éviter les odeurs liées aux poubelles en parties comfiunes;

ô exécuter tous les trâvâux annexes strictement nécessâires, à tatre de complément direct,
des trâvaux prescrats ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeurcrâient inefficaces ;

- interdire d'habiter, à titre temporâire dans un délei de 3 mois et durant les trâvâux.

Article 2 - Héblræmcnt
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'âssurer l'hébergement des occupants en
aoolicâtion des articles 1.521-1 et L. 521-3-2 du code de lâ construçtion et de l'habitation. Elle doit
également avoir informé les services du préfet de l'offre d'hébergement qu'elle a faite aux occupants
dâns un délaide 1 mois.
À défaut, pour les peGonnes concernées, d'avoir assuré

effectué par l'autorité compétente, à leurs frâis.

Articlê3 - Droh das o€cupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de
conditions précisées aux articles L. 5211 à t. 521-3-2 du
reproduits en annexe 1.

A.ticlc 4 - Exécution d'offi cc

l'hébergement des occL,pants, celui-ci serâ

respecter les droits des occupants dans les
code de la construction et de l'habitation,

En câs de non-exécution de ces mesures et de l'obliSation de relogement dans les délais fixés aux articles
1 et 2 à compter de la notificâtion du présent arreté, it y sera Procédé d'office, aux frâis de l'intéressé
dans les conditions précisées aux articles 1.511_16 et L 521-3_2 du code de la construction et de
l'habitation. La créence en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées aux articles L51l-17 et
L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article s - Ar$einte!
Lâ non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés exPose la Personne
mentionnée à l'article 1 au pâiement d'une astreinte financière câlculée en fonction du nombre dejours
de reterd, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation

Articl.6 - sanctioni
Le non-respect des prescriptions du présent ârreté et des obligations qui en découlent sont passibles des

sanctions pénâles prévues par l'article 1.511-22 du code de la constructaon et de I'hâbitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occuPânts, prévues par les afticles [.521-1 et suivants

du code de la construction et de l'habitation est également passible de Poursuites Pénales dâns les

conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

Articlc 7 - H.inlevée
La mâinlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents

compétents. de la réalisation de mesures rendant le local en tout point conforme eux règles sanitaires.
Les oersonnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs
âttestant de la bonne réâlisation de ces mesures dans les règles de l'art

Articlc 8 - Notification
Le orésent ârreté sera nolifié aux personnes visées à l'article 1 et aux occupants à savoir l'4adame

Elisabeth BUGAT. L'arrêté sera afliché en mâirie de Brignac et sur la façade de l'immeuble concerné.



Articlê 9 - Publication et trânsftiasion
Le présent arrêté est publié âu fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ll est transmis au maire de Brignac, au président de l'établissement public de cooPération
intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisfie, av Procureur de la Républaque,

aux organismes payeurs des allocatioôs de logement et de I'aide personnâlisée âu logement du lieu de

situâtiàn de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnâires du fonds de solidarité pour le logement du

déoartement, conformément à l'article R.511-6 dtr code de la construction et de l'hâbitation.

A.ticlê lO- Racou.s
te présent arreté peut faire l'objet d'un recours administratit soit gracieux auPrès de M. le Préfet de
l'Hérault, soit hjérâ.chique âuprès du Ministre châr8é de la santé (Direction générâle de la santé- SDTC-

8, eveôue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivânt la notification Un recours contentieux
peut être déposé âuprès du tribunal administrâtif de MontPellier (6, rue Pitot, 34062 MontPellie4
égelement dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dân3 le délai de deux mois à Partir
de la réponse de l'âdmiôistration siun recours administratifâ été déposé, l'absence de réponse âu terme
d'un délai de deux mois valant rejet implicite. Le Tribunal administretif peut etre sâisi par l'application
informâtique ( télérecours citoyens D accessible par le site iôternet wllwiclelqsqu!&.

Articl! 11 - Erécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Territoires et de la

Met le Directeur Général de l'Agence Régionale de santé, le Directeur Dépârtemental de l'Emploi, du
Trâvail et des solidarités, le Directeur Départemental de la sécurité Publique, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l'Hérâult, le maire de Brignac sont chargés, châcuô en ce qua le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ÈfoqtÉAÎ1 Eff€l et Pâr délésetion,
Le secrétaire générar .

Le Préfet,
- I JAN n23

l.rcdqrr! PûtoU r

at'tNExt :

Articles 1.521-1 à 1.521-4 du ccH et l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation


