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Monsieur Benoit WILLOT
Conseiller Municipal
2, Quai du Barrage
94340 Joinville-Ie-Pont

Vous avez publie vendredi 5 juin 2009, un article intitule « la rage» sur
votre blog d'information joinvillais, relatif a la structure S.D.F. et a la Commission
Communale de Securite (C.C.S.) qui s'y est tenue Ie 14 novembre 2008.

Votre meconnaissance des dossiers et vos conclusions tendancieuses
desinforment les Joinvillais. Je Ie regrette car si vous m'aviez demande des
informations complementaires et explicatives, je vous les aurai transmises. II est bien
entendu bien plus efficace politiquement de diffuser sur Internet des contreverites
permettant de caricaturer I'action de ma majorite.

Pour permettre une information complete de vos lecteurs, et plus
generalement de mes administres, je tiens a apporter un droit de reponse a cet
article. Je vous saurai donc gre de bien vouloir diffuser I'integralite de ce courrier sur
votre site.

Des mon arrivee en avril 2008, sensible aux evenements survenus a Paris
il y a quelques annees dont les consequences ont ete tragiques, j'ai expressement
demande a mes services de me faire un point precis sur la situation des
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) joinvillais. Je leur ai egalement demande
de convoquer des commissions de securite sur tous ceux pratiquant des activites
particulieres n'ayant pas ete visites ces dernieres annees, y compris ceux de 5eme

categorie (Ies plus petits, recevant generalement moins de 100 personnes). Le
centre d'hebergement d'urgence etait de ceux la.

Prealablement a la visite de la Commission Communale de Securite du 14
novembre 2008 sur Ie centre d'hebergement d'urgence, et comme il leur est coutume
de proceder, les services techniques ont etudie la situation de ce batiment au regard
de la reglementation incendie (<< Reglement de Securite contre I'incendie relatif aux
Etablissements Recevant du Public»). lis se sont alors rendus compte que cette
structure avait ete ouverte en novembre 1993 sans aucune autorisation, ce qui est
formellement interdit lorsqu'il y a des locaux a sommeil.

En procedant a une lecture approfondie du Reglement de Securite, mes
services ont mis en evidence un certain nombre de dysfonctionnements, pouvant
c1airement caracteriser un avis defavorable a la poursuite des activites de



I'etablissement, puisque mettant gravement en perilla securite des personnes et des
biens:

Alarme non reglementaire (absence de Systeme de Securite Incendie de
categorie A - c'est-a-dire : alarme + detection - normalement attendu dans les
locaux a sommeil ; article PE 32 du Reglemenfde Securite)
Resistance au feu des murs et des planchers insuffisamment assuree
(article PE 6 du Reglement de Securite)
Presence de lambris aux murs des chambres, des circulations et de
I'unique cage d'escalier non encloisonnee (fort potentiel inflammable;
articles PE 13 et PO 9 du Reglement de Securite)
Presence d'une chambre « borgne }} au rez-de-chaussee, c'est-a-dire ne
debouchant pas directement sur I'exterieur, mais traversant-le palier de
I'unique cage d'escalier
Absence d'isolement du tableau electrique (article PE 32 du Reglement de
Securite)
Utilisation non autorisee du 1er etage de la structure
Faiblesse des degagements de la salle de vie du 1er etage
Absence de portes coupe-feu sur les locaux a risques et les chambres
(article PE 29 du Reglement de Securite)
Eclairage de securite non conforme (Blocs Autonomes d'Eclairage pour
Habitation normalement attendus dans les locaux a sommeil, en sus des
B.A.E.S. ; article PE 36 du Reglement de Securite)
Personnel non forme (article PO 7 du Reglement de Securite).

Les Joinvillais comprendront aisement qu'il est de ma responsabilite de ne
pas faire courir de risque pouvant entrainer des prejudices majeurs aux residents et
personnels de cette structure, risques qu'ils encouraient pourtant depuis des annees.

En vertu de mes pouvoirs de police j'aurais pu decider seul de ne pas
ouvrir I'etablissement mais j'ai pretere attester de son caractere dangereux par I'avis
officiel de personnels competents qui ont tous reconnu ces graves
dysfonctionnements.

Ces anomalies ne sont pas enumerees dans Ie proces-verbal que vous
diffusez sur votre site Internet, car elles n'ont pas a y figurer.

Considerant votre incompetence en matiere de fonctionnement des
commissions de securite, je me permets de vous apporter quelques elements
d'information a ce propos.

Prealablement a la visite d'un E.R.P., les membres de la commission
inspectent I'ensemble des documents administratifs regissant la vie de
I'etablissement en question: registre de securite, rapports de verification sur les
installations techniques (installations electriques, desenfumage, moyens de secours,
gaz ... ), dossier(s) d'autorisation d'urbanisme (Permis de Construire, Declaration
Prealable ... ).

En I'absence de ces documents, elle ne poursuit generalement pas la
visite et dresse un proces-verbal de carence. Neanmoins, dans Ie cas present,



compte-tenu du caractere particulier du batiment, elle a tout de meme procede aux
essais des installations techniques, qui ont certes correctement fonctionne, mais qui
etaient totalement inadaptees au mode de fonctionnement d'un centre
d'hebergement (Iocaux a sommeil). Dans Ie cas d'un avis defavorable ou d'une
carence, la C.C.S. ne s'appuie que sur I'anomalie la plus importante, en I'occurrence
I'absence d'existence legale du batiment. La C.C.S. du 14 novembre 2008 a donc
ete parfaitement reguliere ; mes services s'en sont d'ailleurs assures aupres de la
Prefecture du Val de Marne avant et apres la reunion du 14 novembre.

Les representants de la Prefecture de Police, de la Brigade des sapeurs
Pompiers de Paris sont la pour en attester.

Si, a la lumiere de c-es eiements, vuus maintenez publiquement votre
position, les Joinvillais en tireront les consequences: vous vous rangez du cote de
ceux qui acceptent de loger des personnes en souffrance dans des locaux
dangereux, au peril de leur vie.

Dans I'attente d'une diffusion de ce courrier sur votre blog, je vous prie
d'agreer, Monsieur Ie Conseiller Municipal, mes salutations distinguees.
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Olivier DOSNE
Maire de Joinville-Ie-Pont


