
ASSEMBLEE 
NATIONALE 

Yan nick TRIGANCE 

Depute de Seine-Saint-Denis 

Conseiller regional 

Monsieur, 

REPUBLIQUE F R A N<;AISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

Monsieur David FRIGGE 

93200 Saint-Denis 

Epinay-sur-Seine, 10 fevrier 2017 

Vous avez bien voulu solliciter mon appui pour resoudre les difficultes relatives a la gestion de la 

copropriete situee au 22 boulevard d'Ornano a Saint-Denis, et je vous en remercie. 

Vous trouverez mes courriers adresses a Madame la ministre du Logement et de !'Habitat durable, a la 

Procureur et a la DOPP en copie de ce courrier. 

Naturellement, je ne manquerai pas de vous informer de la suite qui pourra etre reservee a cette 

intervention et vous invite a en faire de meme si la situation de la copropriete venait a evoluer. 

Vous en souhaitant bonne reception, je vous prie de croire, Monsieur, en !'assurance de mes 

respectueuses salutations. 
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REPUBLJQUE FRAN<;AJSE 
Lll3ERTE - EGALITE - FRATERNITE 

Madame Emmanuelle Cosse 

Ministre du Logement et de !'Habitat 

durable 

Hotel de Castries 

72 rue de Varenne 

75007 Paris 

Epinay-sur-Seine, le 10 fevrier 2017 

Objet : Situation difficile de la copropriete situe 22 boulevard d'Ornano a Saint-Denis 

Madame la Ministre, 

J'appelle votre attention sur la situation degradee de la copropriete situe 22 boulevard d'Ornano a Saint

Denis. 

Plusieurs coproprietaires sont venus m'aviser des agissements repetes dans le temps de M. , coproprietaire 

de nombreux lots dans leur immeuble au nom de la  et dont le comportement delibere bloque le bon 

fonctionnement de l'immeuble. Vous trouverez une copie du dossier resumant la situation joint a ce 

courrier. 

La continuite de cette situation m'amene a solliciter vos conseils afin d'eviter la poursuite des degradations 

et des risques d'incendies et ainsi preserver l'avenir de cette copropriete. 

En esperant que cette demande retienne votre attention, je vous prie de croire, Madame la Ministre, 

!'expression de ma consideration la plus distinguee. 
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REPUBL IQUE FR A N<:;AISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

Direction Departementale 
De la protection des 
Populations 
lmmeuble l'Europeen Hall A Accueil au 

Seme etage 5-7, promenade Jean 

Rostand 93005 BOBIGNY CEDEX 

Epinay-sur-Seine, le 10 fevrier 2017 

Objet : Situation difficile de la copropriete situe 22 boulevard d'Ornano a Saint-Denis 

Madame, Monsieur, 

J'appelle votre attention sur la situation degradee de la copropriete situe 22 boulevard d'Ornano a Saint

Denis. 

Plusieurs coproprietaires sont venus m'aviser des agissements repetes dans le temps de M. , coproprietaire 

de nombreux lots dans leur immeuble au nom de la  et dont le comportement delibere bloque le 

bon fonctionnement de l'immeuble. Vous trouverez une copie du dossier resumant la situation joint a ce 

courrier. 

La continuite de cette situation m'amene a solliciter vos conseils et votre intervention afin d'eviter la 

poursuite des degradations et des risques d'incendies et ainsi preserver l'avenir de cette copropriete. 

En esperant que cette demande retienne votre attention, je vous prie de croire, Madame Monsieur, 

!'expression de ma consideration la plus distinguee. 
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REPUBLIQUE FR AN<;:AISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

Madame Fabienne Klein - Donati 

Procureur de la Republique 

Tribunal de Grande Instance de Bobigny 

173 avenue Paul Vaillant Couturier 

93008 Bobigny Cedex 

Epinay-sur-Seine, le 10 fevrier 2017 

Objet : Situation difficile de la copropriete situe 22 boulevard d'Ornano a Saint-Denis 

Madame le Procureur, 

J'appelle votre attention sur la situation difficile de la copropriete situe 22 boulevard d'Ornano a Saint-Denis 

au sujet de laquelle vous avez deja ete alertee par mon collegue Mathieu Hanotin, depute de la deuxieme 

circonscription de Seine-Saint-Denis. 

Plusieurs coproprietaires sont venus m'aviser des agissements de M. , coproprietaire de nombreux lots 

dans leur immeuble au nom de la  et dont le comportement delibere bloque le bon fonctionnement de 

l'immeuble. 

La continuite de cette situation mettant en peril l'avenir de cette copriopriete me parait meriter 

!'investigation de la justice. Vous trouverez une copie du dossier resumant la situation joint a ce courrier. 

En esperant que cette demande retienne votre attention, je vous prie de croire, 

!'expression de ma tres haute consideration. 
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