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Monsieur le Préfet, 
 
En décembre 2001, la ville d’Aubervilliers a signé avec l’Etat un protocole d’éradication de 
l’habitat indigne élaboré dans la continuité de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et du 
plan « habitat indigne ». 
 
Dans ce protocole, environ 200 immeubles avaient été ciblés, dont 15 voués d’emblée à la 
démolition. Dans le cadre des travaux d’office liés à des procédures de périls, la commune a 
déposé 26 requêtes auprès du tribunal administratif, sur les 18 requêtes jugées, 16 ont fait 
l’objet d’une décision favorable à la ville.  
 
Par ailleurs, d’autres chantiers importants se réalisent en dehors du champs de protocole via 
des substitutions en matière de péril imminent, de lutte contre le saturnisme et dans le cadre 
des Opération Programmées d’Amélioration de l’Habitat. 
 
Ces chiffres révèlent l’importance croissante du nombre de relogements à effectuer 
d’urgence, pour des familles souvent en très grande détresse sociale. 
  
J’ai pris l’exemple d’Aubervilliers, mais de nombreuses villes du département connaissent 
des difficultés similaires, liées à la dégradation du parc privé ancien et à l’impossibilité, pour 
les familles les plus démunies, d’accéder à un logement décent. 
 
Le  Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 
est entré en vigueur au 1er juillet 2004. Dans ses objectifs généraux figure en particulier la 
volonté de « mettre un accent plus fort sur les moyens de lutter contre l’existence même d’un 
parc de logement insalubre où sont contraints de se loger les plus démunis ». 
 
Au-delà du diagnostic et des résolutions positives de ce plan, nous avons besoins pour notre 
département, de mesures exceptionnelles pour faire face au défi majeur que constituent les 
relogements d’urgence. L’absence de solutions, en centre d’hébergement ou dans le parc 
social, bloque trop souvent la mise en œuvre des réhabilitations ou des procédures de 
démolition-reconstruction. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’insalubrité, et plus particulièrement du saturnisme, la 
responsabilité publique est désormais très clairement engagée depuis le jugement de la cour 
d’appel de Paris du 28 octobre dernier. La justice a estimé qu’à défaut de relogement 
« l’obligation de porter secours à personnes en péril » n’était pas été respectée. 
 
L’urgence est absolue, quelles conclusions en tire l’Etat dans un département tout 
particulièrement concerné par ces questions. La Seine Saint-Denis peut-elle espérer la mise 
en œuvre de moyens de nature exceptionnelle ? 
 


