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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

Arrêté de levée de Péril Imminent 

Objet: Levée de l'arrêté de péril imminent en date du 18 décembre 2019 portant sur le 
logement situé au 1 étage, porte droite du bâtiment B sis 4, bis rue du Chemin Vert, 92150 
Suresnes. 

Le Maire de la Commune de Suresnes, Vice-Président du Conseil Départemental des Hauts 
de-Seine et Vice-Président du Territoire Paris Ouest La Défense, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212- 
2 et L. 2213-24, 

Vu le Code de la Construction et de I 'Habitation, et notamment ses articles L.511-1 à L. 511-6 et 
L. 521-1 à L. 521-4, 

Vu I' arrêté de péril imminent en date du 18 décembre 2019 ordonnant l'exécution de mesures 
réparatoires en vue de mettre fin à l'état de péril imminent dans le logement susvisé, à savoir: 

Faire purger par un professionnel le plancher haut de la salle de bain, 
- Mettre en place un platelage jointif et étayer. 

Considérant que la société BTI Service a repris intégralement le plafond de la salle de bain, 
que le carrelage a été déposé et refait sur le mur pignon, qu'une ventilation a été créée et que 
la fenêtre a été changée, 

Vu les factures de travaux exécutés par la société BTI Service en date du 5 mars 2020 et du 21 
mars 2020, reçues par courriels respectivement le 11 et le 26 mai 2020, 

Vu le rapport du Service Hygiène réalisé suite à la visite du 14 mai 2020 dans le logement, 

Considérant qu'il n'y a plus état de péril imminent, 

ARRETE 

Article 1 : L'arrêté de péril imminent en date du 18 décembre 2019 relatif à l'appartement au 
1 étage, porte droite du bâtiment B sis 4 bis, rue du Chemin Vert à Suresnes est levé à 
compter de la date de notification du présent arrêté. 
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Article 2 : Le présent arrêté sera transmis aux organismes payeurs des allocations de logement 
et de l'aide personnalisée au logement ainsi qu'au gestionnaire du fond de solidarité pour le 
logement dans le département. 

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire de l'appartement au 1 étage, porte 
droite du bâtiment B sis 4 bis, rue du Chemin Vert à Suresnes, Monsieur TEIXERA, et au 
syndic de copropriété COGE LENOIR, 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise, situé au 2/4 boulevard de l'Hautil - BP 30322- 95027 Cergy-Pontoise, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. 

Fait à Suresnes, le 2 7 MAI 2020 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 
Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 

If 

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20200527-Arr20024
-AR
Date de réception préfecture :

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 27 mai 2020et publié-notifié le 27 mai 2020 Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA MEZANGEAU

amezange
Zone de texte 
le 27 mai 2020


		2020-05-27T14:42:16+0200
	Aurelien MEZANGEAU




