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PRÉFET Direction départementale des territoires
DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain

Bureau du Parc Privé
Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n® 2021-DDT-SHRU-413 du 15 octobre 2021

rendant exécutoire la facture émise par Pierres et Lumières

Le Préfet de l'Essonne

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment le point II de l'article L.521-3-1, les points
IV et VI de l'article L.521-3-2 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Éric JALON, préfet hors classe, en
qualité de préfet de l'Essonne ;

Vu l'arrêté préfectoral ARS 91-2020-VSS n®39 du 29 juin 2020, mettant en demeure monsieur PESCHOT
Christophe, domicilié 76 rue des Meuniers à Bagneux (92 220), de faire cesser l'état de suroccupation du
logement situé au 7^'"® étage à droite en sortant de l'ascenseur sis 4 square Surcouf à Grigny (91350),
références cadastrales n®1S2 parcelle AK, en application de l'article L.1331-23 du Code de la santé
publique ;

Vu le courrier en date du 4 décembre 2020 de la Délégation départementale de l'Agence régionale de
santé de l'Essonne notifiant le constat de carence de monsieur PESCHOT Christophe dans son
obligation de procéder au relogement de la famille NASSILATI ABDALLAH/MOHAMED ALLAOUI
locataire du logement objet de l'arrêté préfectoral ARS 91-2020-VSS n®39 du 29 juin 2020 ;

Vu le relogement de la famille NASSILATI ABDALLAH/MOHAMED ALLAOUI effectué par le bailleur
social Pierres et Lumières le 28 mai 2021 ;

Vu la facture en date du 05 août 2021 d'un montant de 5730,24 €, équivalent à 12 mois de loyer (charges
exclues), émise par le bailleur social Pierres et Lumières, dont le siège social se situe 112 avenue Aristide
Briand 92160 ANTONY, à l'attention de monsieur PESCHOT Christophe;

Sur proposition de monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne et de monsieur le
Directeur départemental des territoires ;
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ARRÊTE :

ARTICLE 1 :

La facture produite par Pierres et Lumières à l'encontre de monsieur PESCHOT Christophe, arrêtée à la
somme de cinq mille sept-cent trente euros et vingt-quatre centimes (5730,24 €) en application des
dispositions du VI de l'article L.S21-3-2 du code de la construction et de l'habitation, est rendue
exécutoire.

ARTICLE 2 :

Le cas échéant, la contestation du bien fondé des factures devra être présentée, avant tout recours
juridictionnel, au bailleur social Pierres et Lumières, dans les deux mois à compter de la notification de
l'état exécutoire, ou du paiement s'il est antérieur à la notification.

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne et le Directeur départemental des Territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du département de l'Essonne.

Le Erefet

rie JALON

Délais et voies de recours :

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Versailles. Cette saisine peut-être réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé
recours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr
La présente décision peut égaiement faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de
l'Essonne. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit
dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (ie silence
de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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