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LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
La Ville de Marseille se porte partie civile dans trois affaires

La Ville de Marseille a fait de la lutte contre l’habitat indigne l’une des priorités pour
protéger les Marseillaises et les Marseillais. Après être intervenue mardi 14 mars pour
l'évacuation du Gyptis et la mise à l'abri de ses habitants, la Ville a décidé, pour la
première fois de son histoire, de se constituer partie civile aux côtés des locataires
lésés dans trois affaires judiciaires impliquant des “marchands de sommeil”
présumés.

«Je veux mettre fin à l'impunité des marchands de sommeil. Nous les traînerons devant la
Justice car ceux qui font de la misère humaine une rente sont des délinquants.

C’est pourquoi j’ai décidé que la Ville de Marseille, pour la première fois de son histoire, se
porte partie civile à chaque fois que ce sera utile pour défendre les Marseillaises et les
Marseillais qui seraient victimes de la malveillance des marchands de sommeil. Nous
serons présents aux audiences et nous demanderons réparation et confiscation des biens
immobiliers. Les marchands de sommeil mettent des vies en danger, et mettent des
habitants dans des conditions de vie et de misère que personne ne peut accepter. Je me
tiens aux côtés de ces femmes et de ces hommes, pour qui trouver refuge dans un
appartement sécurisé et salubre est un besoin vital.”

Benoît Payan, Maire de Marseille

Ainsi, la municipalité a souhaité se porter partie civile dans trois affaires judiciaires aux
côtés des locataires et occupants lésés impliquant des “marchands de sommeil”
présumés dont les procès s'ouvrent dans les jours qui viennent :

● Un propriétaire visé par plusieurs procédures d’insalubrité et de non-conformité de
quatre de ses biens.

● Le propriétaire d’un immeuble frappé d’arrêté de péril en mai 2019 et faisant l’objet
d’une procédure DUP, il sera jugé pour refus délibéré d’exécuter les travaux et
mesures pris par un arrêté.

● Un propriétaire déjà condamné en février 2022, gérant de plusieurs SCI, il sera jugé
pour les motifs de refus de procéder à l’hébergement ou relogement des occupants
et refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les travaux prescrits par un
arrêté.



En se portant partie civile, la Ville de Marseille s’engage pour obtenir réparation pour
et au nom des Marseillais en cas de condamnation et confirme qu'elle sera toujours
du côté des Marseillaises et Marseillais abusés et mis en danger. En se portant partie
civile, la municipalité exige aussi la confiscation des biens immobiliers en cas de
condamnation.

La Ville de Marseille se réserve par ailleurs le droit de se porter partie civile dans
d'autres affaires dans le cas de plaintes ou de l'engagement d'une procédure par le
Procureur , notamment dans le cas du Gyptis 1, évacué mardi 14 mars.

La Ville de Marseille demande des sanctions renforcées

Enfin, la Ville de Marseille et son Maire Benoît Payan réclament avec vigueur le
durcissement des peines encourues par les marchands de sommeil avérés, et souhaitent
que le législateur fasse passer de 1 à 3 ans la peine d’emprisonnement et de 50 000 à
100 000€ les amendes encourues.

Il s’agit également de porter de 10 à 15 ans le délai d’interdiction d’acquisition de
nouveau bien en cas de condamnation mais aussi d’instaurer des peines de
non-dénonciation par les professionnels ou enfin d’encourager la création d’un « fichier
national des marchands de sommeil ».

Enfin il est nécessaire d’augmenter les moyens de justice et d’enquête à Marseille pour
suivre ces cas spécifiques.

Permettre au plus grand nombre de Marseillaises et de Marseillais de se loger
décemment demeure l’un des enjeux majeurs pour construire une ville plus juste et
plus équitable.


