
Pôle départemental de lutte  
contre l'habitat indigne  

des Hauts-de-SeinePour toute information concernant le pôle départemental  
de lutte contre l'habitat indigne des Hauts-de-Seine, contactez :

Direction Régionale et Interdépartementale 
de l'Hébergement et du Logement des Hauts-de-Seine  

(DRIHL 92)

167-177 Avenue Joliot Curie – BP 102 
92 013 Nanterre Cedex 13

Tél : 01.40.97.29.88
Email : louise.marchese@developpement-durable.gouv.fr
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du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne
Missions 

organisation

Deux comités de pilotage se tiendront par an, présidés par Monsieur 
le préfet de département.

Le comité de pilotage est le garant des enjeux et objectifs établis 
par le Pôle ainsi que du bon fonctionnement du partenariat. Il a éga-
lement un rôle d’évaluation annuelle des actions mises en œuvre.

 Membres permanents : DRIHL, ARS, CAF, Parquet, Services 
de Police, Conseil régional, CG92, ADIL, DDFIP, présidente de 
la commission DALO, association des maires du département, ...

 Membres occasionnels : collectivités, associations...

Le comité technique est l’instance opérationnelle du Pôle.  
Les comités techniques sont de deux types, thématiques :

4 groupes de travail sont déjà lancés 
GT1 : groupe de travail observatoire, pilotage DRIHL 92
GT2 : groupe de travail repérage, pilotage ARS 92
GT3 : groupe de travail volet pénal, pilotage procureur/DRIHL 92
GT4 : groupe de travail information et sensibilisation des communes

et opérationnels (traitement de dossiers d’insalubrité, examen des 
dossiers par communes..)

ContaCts

Secrétariat du PDLHI - DRIHL/ UTHL 92
 Viviane Le Tirilly viviane.le-tirilly@developpement-durable.gouv.fr

DT ARS 92 
 Yves Ibanez yves.ibanez@ars.sante.fr

ADIL 92
 Ezzedine Taleb ezzedine.taleb@adil92.org

CAF 92
 Sylvie Lambert sylvie.lambert@cafnanterre.cnafmail.fr

Parquet
 Sophie Lacote sophie.lacote@justice.fr

CG 92
 Laurent Josse ljosse@cg92.fr

Conseil régional Ile-de-France
 Loïc Gandais loic.gandais@iledefrance.fr

Association des maires des Hauts-de-Seine
 Vincent Marchand vmarchand@cg92.fr

DTSP 92
 Patrick Nauleau patrick.nauleau@interieur.gouv.fr

DSAP-PP
 Gilles Beretti gilles.beretti@interieur.gouv.fr

Ce pôle départemental aura pour mission de coordonner l’action des acteurs locaux de 
la lutte contre l’habitat indigne, de fixer les priorités en terme d’action et d’impulser un 
suivi opérationnel des immeubles identifiés comme devant être traités en priorité.
 
Le pôle doit être un lieu d’information réciproque et d’échanges entre les partenaires sur 
les actions que chacun conduit : mise en commun de données, coordination de l’action des 
services. Un objectif du pôle sera la mise en place d’un observatoire commun de l’habitat 
indigne.

Il sera également une instance de traitement des dossiers, notamment d’insalubrité, qui 
présentent une difficulté particulière ou nécessitent des interventions complémentaires de 
différents partenaires.


