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Le Maire

Arrêté N°2021 011 14VDM
19/290 ARRÊTÉ MODIFICATIF DE PÉRIL GRAVE ET IMMINENT -40 RUE SAINT BAZILE
13001 MARSEILLE PARCELLE N°201802 A0156
-

-

Nous, Maire do Marseille,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2131-1, L2212-2,
L2212-4 etL2215-1,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment les articles L 5 11-1 et suivants
modifiés ainsi que les articles L 521-1 à L 521-4 (cf annexe 1),
Vu les articles R 511-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’arrêté de délégation de fonction consentie par Monsieur le Maire n°2020_03084_VDM du 24
décembre 2020, à Monsieur Patrick AMICO en charge de la politique du logement et de la lutte
contre l’habitat indigne,
Vu l’arrêté de péril grave et imminent n°2019_04457 VDM signé en date du 3 janvier 2020
(annexe 2),
Vu l’arrêté de péril ordinaire n°2020_01693_VDM signé en date du 17 août 2020, modifié par
l’arrêté n°2020_01998 VDM signé en date de 18 septembre 2020,
Considérant l’acte de vente signé en date du 24 mars 2021 entre Monsieur Hervé François
LEMIERE, domicilié 21 boulevard Françoise Duparc
13004 MARSEILLE, et la Société à
Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) J.J.O., domiciliée 163 avenue des Tamaris, Zone Artisanale
ATHELIA IV
13600 LA CIOTAT, représentée par Monsieur Oilid GASMI, dont fait l’objet
l’immeuble sis 40 rue Saint Bazile 13001 MARSEILLE, parcelle cadastrée N°201802 A0l56,
quartier Chapitre,
—

-

Considérant qu’il résulte de cet acte de vente que l’immeuble sis 40 rue Saint Bazile 13001
MARSEILLE appartient en toute propriété à la S.A.R.L. J.J.O., domiciliée 163 avenue des Tamaris,
Zone Artisanale ATHELIA IV 13600 LA CIOTAT, ou à ses ayants droit,
-

-

Considérant les interventions des services municipaux pour évacuer des intrus présents dans
l’immeuble sis 40, rue Saint Bazile 13001 MARSEILLE et refermer l’immeuble, en date du 24
avril 2020, 14 mai 2020, 2 juin 2020, 2 juillet 2020, 14 septembre 2020, 19 novembre 2020, 9
décembre 2020, 17janvier2021 et 21 février 2021,
-

Considérant l’avis des services municipaux, suite à la visite technique du 17janvier 2021, que les
travaux de mise en sécurité de l’immeuble sis 40, rue Saint Bazile 13001 MARSEILLE n’ont pas
été finalisés, que les propriétaires n’ont pas pris des mesures suffisantes pour interdire l’accès à
l’immeuble aux personnes non autorisées, et que l’état de l’immeuble s’est aggravé depuis la
signature de l’arrêté de péril grave et imminent dont il fait l’objet, notamment par les actions
répétées des intrus (trous dans les murs au rez-de-chaussée, huisseries et cloisons fracturées à tous
les niveaux, conduits et équipements sanitaires déposés ou détruits, pouvant engendrer des
-
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inondations catastrophiques),
Considérant le Cahier de Clauses Techniques Particulières pour travaux de mise en sécurité du 40
rue Saint Bazile 13001 MARSEILLE indice B, rédigé le 2 mars 2020 et mis à jour le 21 avril
2020 par le bureau d’études TOC, domicilié 395 rue du Grand Gigognan 84000 AVIGNON,
—

-

Considérant que ce Cahier de Clauses Techniques Particulières n’a pas été élaboré en corrélation
avec les études de consolidation de la structure du N° 10 boulevard de la Liberté,
Considérant l’agrandissement, intervenu au courant des précédentes 12 mois, d’une fissure présente
au 2ème étage de l’immeuble sis 40, rue Saint Bazile 13001 IVTARSETLLE, sur le mur mitoyen
avec le N° 10 boulevard de la Liberté, agrandissement mesuré par jauge Saugnac et constaté par les
services municipaux pendant la visite technique du 17janvier2021,
-

Considérant le constat des services municipaux qu’au moment de la visite du 17janvier 2021 il ne
restait qu’une jauge Saugnac posée sur une fissure du mur mitoyen avec le TO boulevard de la
Liberté, et qu’aucun système équivalent ne mesurait l’évolution des autres fissures présentes à
l’intérieur de l’immeuble,
Considérant que, suite au constat des services municipaux, il convient de modifier l’arrêté de péril
grave et imminent n°20T9_04457_VDM du 3janvier2020,

ARRETONS

Article 1

L’article 1 de l’arrêté de péril grave et imminent n°2019_04457_VDM du 3
janvier 2020 est modifié comme suit
(<L’immeuble sis 40 rue Saint Bazile 13001 MARSETLLE, parcelle cadastrée
N°201802 A0l56, quartier Chapitre, appartenant, selon nos informations à ce jour,
en toute propriété à S.A.R.L. J.J.O., domiciliée 163 avenue des Tamaris, Zone
Artisanale ATHELTA TV 13600 LA CTOTAT, ou à ses ayants droit, reste interdit
d’occupation et d’utilisation
-

-

Le propriétaire doit s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité)
des locaux interdits d’occupation et d’utilisation.
Ces fluides pourront être rétablis à la demande du propriétaire afin que celui-ci
puisse réaliser les travaux demandés. Néanmoins, il devra s’assurer sous sa seule
responsabilité que la colonne montante soit dissociée de l’alimentation générale
afin que le compteur général n’alimente plus les appartements et les locaux de
l’immeuble.»
Article 2

L’article 2 de l’arrêté de péril grave et imminent n°2019_04457_VDM du 3
janvier 2020 est modifié comme suit:
(<Tous les accès à l’immeuble interdit, y compris fenêtres, lucarnes, trappes ou
soupiraux doivent être immédiatement neutralisés par tous les moyens nécessaires
par les copropriétaires (obturation des baies par remplissage maçonné, plaques en
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bois, barreaudage métallique, vissage ou soudure des volets, installation de porte
de sécurité avec alarme, etc.).
Ces accès ne seront réservés qu’aux seuls experts et professionnels chargés de la
mise en sécurité.
Un dispositif de gardiennage devra être mis en place par les propriétaire pour
empêcher l’accès à l’immeuble de toute personne non autorisée>)
Article 3

L’article 4 de l’arrêté de péril grave et imminent n°2019_04457_VDM du 3
janvier 2020 est modifié comme suit
«Le propriétaires de l’immeuble sis 40, rue Saint Bazile 13001 MARSEILLE
doivent prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, en
faisant réaliser les travaux d’urgence sur les désordres énoncés ci-dessus, sous 7
jours à dater de la notification du présent arrêté, notamment
—

Désignation d’un homme de l’art (architecte, ingénieur structure bâtiment,
bureau d’études techniques spécialisés, etc.) afin de faire un diagnostic complet de
la structure du bâtiment et des désordres constatés, comprenant la réalisation de
sondages destructifs généralisés, de réaliser une étude de confortement ou
reconstruction des éléments endommagés en corrélation avec les études de
consolidation de la structure du N° 10 boulevard de la Liberté et d’assurer le
suivi des travaux;
Evacuation des encombrants qui surchargent les planchers, escaliers et combles;
Mise en place d’un système (jauges Saugnac, témoins plâtre, surveillance
électronique, etc.) pour mesurer l’évolution des fissures et désignation d’un
homme de l’art pour effectuer le suivi hebdomadaire;
Désignation d’un homme de l’art pour effectuer une recherche de fuites sur
l’ensemble des canalisations et alimentations du bâtiment, et réparation des fuites
le cas échéant;
Désignation d’un homme de l’art pour effectuer une étude des sols avec
reconnaissance des fondations du bâtiment et préconisation de mesures de
réparation.
Réparation des trous présents au rez-de-chaussée dans le mur mitoyen avec le 10
boulevard de la Liberté, et dans les cloisons séparatives entre les locaux
commerciaux et les parties communes de l’immeuble
-

-

-

-

-

Article 4

L’article 5 de l’arrêté de péril imminent
comme suit:

N°2019_04457_VDM est modifié

« Si le propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants-droit, à leur initiative,
réalisent des travaux pour mettre fin au péril, sur la base du rapport d’un homme
de l’art (Architecte, Ingénieur, Bureau d’Etudes Techniques spécialisé, etc.), il est
tenu d’en informer les services de la commune.
Le Maire prendra alors acte de la réalisation des travaux prescrits par l’article 1 du
présent arrêté.
La mainlevée ne sera prononcée qu’après réalisation des travaux mettant fin
durablement à tout péril, préconisés dans un rapport établi par un homme de l’art,
qui devra attester de leur parfaite exécution.
Le cas échéant, si les mesures n’ont pas mis fin durablement au péril, le Maire
poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L5 11-10 du code de la
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construction et de l’habitation. »
ArticleS

L’article 6 de l’arrêté de péril imminent
comme suit

N°2019_04457_VDM est modifié

«A défaut pour le prdpriétaire ou ses ayants droit de respecter les injonctions du
présent arrêté dans les délais prescrits, la commune pourra procéder d’office à la
réalisation desdits travaux, à leurs frais.
La créance résultant de ces travaux est récupérable comme en matière de
contributions directes.»

Article 6

L’article 7 de l’arrêté de péril imminent
comme suit:

N°2019_04457_VDM est modifié

«Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, les occupants
du bâtiment ont été évacués.
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d’assurer l’hébergement
provisoire ou le relogement des occupants ou de contribuer au coût correspondant
dans les conditions prévues à l’article L.521-3-1.
Cette obligation doit être assurée jusqu’à réintégration dans les lieux, après
réalisation des travaux mettant fin durablement à tout péril. A défaut pour les
propriétaires d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement), celuici sera assumé par la ville de Marseille à leur frais.
Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition pour quelque
usage que ce soit.
La protection des occupants prévue aux article L521-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de l’arrêté de de mise
en sécurité n’est pas prononcée.
Le non-respect des obligations découlant du présent arrêté est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L5 11-22 ainsi que par les articles L52 1-4 et
Li 11-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.»
Article 7

L’article 8 de l’arrêté de péril imminent N°2019_04457_VDM est modifié comme
suit:
«Le propriétaire doit informer immédiatement, le cas échéant, la Direction de la
Prévention et Gestion des Risques, sise 13, Boulevard de Dunkerque 13002
MARSEILLE
(téléphone :
04
91
55
40
79,
courriel :
suivi
lieber&ement@rnarseille.fi’), des offres d’hébergement faites aux locataires et des
dates prévues d’occupation de ces logements temporaires (date d’entrée et durée
prévisionnelle). »

Article 8

L’article 14 de l’arrêté de péril imminent N°201904457_VDM est modifié
comme suit:
«Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa
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notification d’un recours gracieux devant le Maire.
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif dans
un délai de 2 mois à compter de sa notification ou dans un délai de deux mois à
partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable.»
Article 9

Les autres dispositions de l’arrêté n°2017 00419 VDM restent inchangées.

Article 10

Le présent arrêté sera notifié sous pli contre signature au propriétaire unique de
l’immeuble pris en la personne de la S.A.R.L. J.J.O., domiciliée 163 avenue des
Tamaris, Zone Artisanale ATHELIA IV 13600 LA CIOTAT.
-

Celui-ci le transmettra aux personnes mentionnées à l’article 1, aux ayants droit
ainsi qu’aux occupants.
Il sera également affiché sur la porte de l’immeuble et en mairie de secteur.

Article 11

Le présent arrêté sera transmis au Préfet du département des Bouches-du-Rhône, à
la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, aux organismes payeurs des aides personnelles au
logement, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du lieu de
situation de l’immeuble.

Article 12

Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux devant le Maire.
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif dans
un délai de 2 mois à compter de sa notification ou dans un délai de deux mois à
partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable.

Pat ckAMICO
Monsieur l’Adjoint tIidia, e a
politique du logement et de la lutte contre
l’habitat indigne

Signé le:
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ANNEXE 1
Articles dii code de la construction e! (le l’habitation relatifs à la procédure de mise en sécurité et dii droit
des occupants
Article LS11—l du code (le la construction et (le l’habitation
La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le
présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2021 et ne sont applicables qu’aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-2 du code (le la construction et de l’habitation
La police mentionnée à l’article L. 5 11-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations
suivantes
1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au
maintien de la sécurité des occupants et des tiers;
2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal
d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre
gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation;
3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières
explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques
sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers;
4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 133 1-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique,
Article L511-9 du code de la construction et de l’habitation
Préalablement à l’adoption de Parrété de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la
désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et
propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa
désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par
la section 3 du présent chapitre.
Article L511-1O du code de la construction et de l’habitation
L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui
sera tenue d’exécuter les mesures le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur Pimmeuble, le local ou
l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au
livre foncier, dont dépend riimneuble.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire
est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les
copropriétaires.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui
seront celles tenues d’exécuter les mesures
1° L’exploitant et le propriétaire lorsqu’elle concerne des établissements recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement
ou lorsqu’elle concerne l’entreposage de matières explosives ou inflammables
2° Les titulaires de la concession ftnéraire dans le cas mentionné à l’article L. 511-3
3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l’usage lorsque la mesure de
police porte sur l’usage qui en est fait.
Article LSl1-15 du code de la construction et de l’habitation
1.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés
dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du demier alinéa de Particle L. 511-11, la personne tenue de
les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de
l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, l’arrêté
prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de Pimmeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de
l’astreinte.
Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble
soumis à la loi n°65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les
conditions prévues à l’article L. 543-l du présent code.
Lorsque Parrêté conceme un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-l.
11.-L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et
travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre échu.
L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son
produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de
son
fait.
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Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de Famende prévue au I de l’article L. _SI1-22.
111.-Le produit de l’astreinte est attribué
1° Lorsque l’autorité compétente est le maire, à la commune;
2° Lorsque l’autorité compétente est le représentant de l’Etat dans le département. à l’Agence nationale de l’habitat, après
prélèvement de 4 % de frais de recouvrement;
3° Lorsque l’autorité compétente est le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président de la
métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissenient public de coopération intercommunale ou de la métropole
de Lyon de liquider l’astreinte et de dresser le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le
représentant de l’Etat et est recouvrée comme en matière de créances étrangéres à l’impôt et au domaine. Les sommes perçues sont
versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement.
L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité compétente, aux frais du
propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’article L. 511—il. L’astreinte prend fin à la date de la notification
au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du
coùt des mesures et travaux exécutés d’office.
Article L511-16 du code de la construction et de l’habitation
Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de trnitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en oeuvre dans le délai
fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut
prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président
du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de
certains copropriétaires, l’autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la
date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des
copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont
reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu
définitif, et que le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce
jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement peut demander au tribunal administratif que
tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l’Etat. Cette
somme vient en déduction de Pindenmité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l’article L. 153-1 du code des
procédures civiles d’exécution.
Le représentant de l’Etat dans le département peut par convention confier au maire l’exécution des arrétés de traitement de
l’insalubrité à l’exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à 1 article L. 5 11-17 sont
dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
Article L51l-19 du code (le la construction et de l’habitation
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 5 11-8 ou par l’expert désigné en
application de l’article L. 5 11-9. l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne pennet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après
y avoir été autorisée parjugement du président du tribunal judiciaire statuant selonla procédure accélérée au fond.
Article L51l-20 dii code de la construction et de l’habitation
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 5 11-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité
compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne
sont pas applicables.
.&rficle L511—21 dii code la construction et de l’habitation
Si les mesures ont mis fin durablement au danger. l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement.
Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14.
Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la
section 2.
Article L511-22 du code de la construction et de l’habitation
1.-Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les travaux et
mesures prescrits en application du présent chapitre.
11.-Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l’Etat dans le département prise sur le fondement de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant
des locaux mis à disposition aux fins d’habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
111.-Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100000€:
1° Le fait de déurader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le
but d’en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité
2° Le fait, de mauvaise foi, de »~I ~øspç~n~j~ ~ut~t~tP
Lhk~~o
je@E~km~oprise en appU~~on du présent

chapitre.
1V-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de conimerce ou de Finuneuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la conmilssion de l’infraction
ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l’article 131-21 dn code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation:
2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure celle activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction Cette interdiction n’est toutefois pas
applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales
3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce
d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufluitier d’un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdictionporte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en
tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit
sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à
usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire â rencontre de toute personne
coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les
peines prévues aux 2°, 4°,8° et 90 de l’article 13 l-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier
d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d’héberEement
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufiuiitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut. par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la comntission de l’infraction ont fait
l’objet d’une expropnation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’exploitants de fonds de conuuerce aux fins d’hébergement, il est fait
application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1 du code de la constrnction et (le l’habitation
Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou
l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants:
-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23. L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-l et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est
assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable;
-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-l du présent code, si l’arrêté ordonne
l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre tin au péril
rendent temporairement le logement inhabitable:
-lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux tins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes
auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521—Z du code de la construction et tic l’habitation
1.-Le loyer ou toute autre sotume versée en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font l’objet d’une mise
en demeure prise en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette
mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet
d’une mise en demeure ou dune injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique
ou de mesures décidées en applicationde l’article L. 123-3, à compter du premier jour dumois qui suit l’envoi de la notification de
la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 133 1-25 et L. 133 1-28 du code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-l, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l’occupation du logemuent cesse d’être dt â compter du premierjour du mois qui suit l’envoi de la notification de
l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la
notification ou l’affichage de l’aN~Nédleitd~n±eilte, 2 quai du Port-. 13233 MARSEILLE CEDEX 20
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Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de r article L. 1331-26-l dii code de la
sauté publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du m&ne code, le loyer ou toute
autre somme versée en conùtpartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi
de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou
l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sonimes versées en contrepartie de Loccupation du logement indûment perçus par le propriétaire,
l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à roccupant ou déduits des loyers dont il devient à
nouveau redevable.
11.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant renvoi de la notification de la
mainlevée de rarrété d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui
restait à courir au premierjour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la
mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.
ffl.-Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou
d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’à leur ternie ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la date limite
fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’artité de péril.
Une déclaration d’insalubrité, un affété de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne
peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII
de l’article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait
Article L521-3-l (lu code de la construction et de l’habitation
1.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en
application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou rexploitant est tenu d’assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut. rhébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire
ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer Phébergement des occupants jusqu’au terme des travaux
prescrits pour remédier à l’insalubrité, A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de
l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à r~rti~l~ L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l’exploitant, le coût de rhébergement est mis à sa charge.
11.-Lorsqu’un immeuble fait robjet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitiE le
propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou Lexploitant est tenu de
verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l’article L. 52 1-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier
alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter
et la date d’effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 du code de la construction et de l’habitation
1.-Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. ~S1l-l ou des prescnptions édictées en application de l’article L. 123-3
ou de Particle L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant
n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL—Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-l et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction
temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des
occupants, le préfet ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’il est
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des disposidons du HI.
ffl.-Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue
par l’article L. 303-l ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-l du code de l’urbanisme et que le
propriétaire ou rexploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative
de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
W-Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à
but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour
le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V-Si la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en
application d’une convention passée avec I’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de
défaillance du propriétaire, elle ~tis~i~ ‘s sefr~ 4u~r~tled&tat psnck’ MAê~8Wte’Ggl~x ~ance.
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VI-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux
obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de
contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré
l’hébergement ou le relogement.
VIL-Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, H ou HI, le juge peut être saisi d’une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.

Ville de Marseille, 2 quai du Port
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Vice-président honoraire du Sénat
Affété N°2019 04457 VDM

SOI 19/290

-

ARRÊTÉ DE PÉRIL GRAVE ET IMMINENT-40. RUE SAINT BAilLE 13001
-

201802 A0156
Nous, ]~Jaire de Marseille,

Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment l’article L 2131.1,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L 511.1 à L 511.6 ainsi que
les articles L 521.1 à L 521.4, (Annexe 1)
Vu les articles R 511.1 à R 511. 9 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R 556.1 du code de justice administrative,
Vu l’anêté de délégation de fonction consentie par le Maire n°14/252/SG du 14 avril 2014, à
Monsieur Ruas en matière notamment de Police des Immeubles menaçant ruine et d’insécunté des
équipements communs des inuneubles collectifs à usage principal d’habitation,
Vu l’anêté de péril gave et imminent à dire d’expert n°201904395 VDM du 16 décembre 2019,
Vu la note des mesures d’urgence du 16 décembre 2019 et le rapport de visite du 18 décembre 2019
de Monsieur Fabnce TEBOUL, expert désigné par ordoiuiance de Madame le Président du Tribunal
Administratif de Marseille sur notre requête,
Considérant l’immeuble sis 40, rue Saint Bazile
13001 MARSEILLE, référence cadastrale
n°201802 A0156. Quartier Chapitre, appartient, selon nos informations à ce jour, en indivision aux
personnes listées ci-dessous ou â leurs ayants droit:
-

Monsieur LEMIERE HERVE FRANCOIS,
domicilié 21 Boulevard Françoise Duparc 13004 MARSEILLE

-

—

Madame BOSQ MARIE FRANCOISE,
domiciliée 2 Avenue Bellevue 13013 MARSEILLE
-

—

Madame BERNAUDON RAYMONDE ODETTE,
domicilié 2 Avenue Bellevue 13013 MARSEILLE
-

—

le gestionnaire de l’immeuble pns en la personne du Cabinet LAUGIER FINE
domicilié 129, me de Rome 13006 MARSEILLE,
Considérant

—

Considérant l’avertissement notifié le 10 décembre 2019 au gestionnaire de cet immeuble, le
Cabinet LAUGOER FINE,
Considérant les dires de l’expert, Monsieur Fabrice TEBOUL, lors de la visite du 16 décembre
2019, et dans l’attente de la réception du rapport d’expertise, préconisant les mesures suivantes afin
d’assurer sans délai la sécurité des occupants
_________
______
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Evacuation muuediate de 1 immeuble
Mise eu place d’un périnnètre de sécurité en condamnant un tronçon de la rue
Saint Bazile sur la largeur de l’immeuble et effectuer lui périmètre de sécurité
autour dudit bâtiment sur une distance de 6m sur les nies Saint-Bazile et Lafayette
environ avec une obstruction d’une hauteur supérieure ou égale â 1 ,9m. Seul le
trottoir côté impair rue Lafayette est autorisé sur la longueur de l’immeuble.
-

-

Considérant le rapport susvisé, reconnaissant l’état de péril gave et imminent et constatant les
pathologies suivantes
Facades:
Mouvement structurel du mur mitoyen avec évolution récente
Cisaillement du mur mitoyen â caractère évolutif sur la façade anière entre le 40,
rue Saint-Bazile et le 20 rue Lafayeffe;
Mur de refend désolidarisé dit mur mitoyen entre le 40, rue Saint-Bazile et le 20
nie Lafayette;
Corniche menaçante sur la façade de la rue Saint-Bazile
Importantes fissurations de la façade anière;
Multiples fissuration en façades sur les rues Saint-Bazile et Lafayette, ainsi que
sur les tableaux;
-

-

-

Parties communes
Fissurations généralisées dans la cage d’escalier sur les murs ainsi que sur les
volées d’escaliers
Défaut d’étanchéité du puits de lumière
Les volées d’escaliers menant aux combles ainsi que les cloisons présentent
toutes deux un nsque d’effondrement;
L’ensemble des marches sont totalement déchaussées laissant apparaître un vide
d’environ 5 cm;
La charpente présente une instabilité sur certaines zones
Une poutre est totalement désagrégée et ne remplit plus son office;
Importantes fissures structurelles sur certains murs et cloisons
-

-

-

-

-

Local commercial rez-de-chaussée
Pas de constat visuel de ce local;
-

Caves
Murs desquamés de leurs enduits
Destructuration des enduits des parois;
Fissuration sur une voûte
Profils acier de type IPN sont totalement stratifiés
Constat d’un suintement d’eau à travers un mur façade à proximité d’un conduit
d’évacuation d’eau en grés de diamètre 300
Léger affaissement de certains murs
Ancien conduit d’évacuation totalement détérioré au sol;
-

—

-

-

-

Aupartement premier étape:
Fissure en angle mur de refendlmur mitoyen
Souplesse anormale des planchers avec fissures des tomettes
-

-

Appartement deuxième étape:
Fissurations généralisées sur la partie mitoyenne avec le 20 rue Lafayette, ainsi
-
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que dans la chambre cote rue avec constat d un ni
du mur mitoyen se désolidarisant de la façade principale
Affaissement de la cheminée d’environ 4 cm;
Souplesse anormale des planchers avec fissures des tomettes;

Lfl~L1L~LW~LLflL

-

Appartement troisième étage gauche:
Souplesse anormale des planchers avec fissures des tomettes;
-

Aupaitement troisième étage droit:
Fissures structurelles verticales et horizontales sur le mur mitoyen avec le n° 20,
Rue Lafayette
Mouvement d’une partie de la façade d’environ 10 mm laissant apparaître un
vide au niveau du plancher
Souplesse anormale des planchers avec fissures des tomettes;
-

-

-

Appartement quatrième étage Rauche:
Souplesse anormale des planchers avec fissures des tomettes;
Fissure de tassement dans un placard conespondant â la cour intérieure côté
anière du bâtiment;
-

Appartement quatrième étage droit
Souplesse anormale des planchers avec fissures des tomettes;
Désolidansation de la façade côté me Lafayette
Certaines corniches sont menaçantes
Fissures sur la façade côté rue Lafayette
Cet appartement correspond ait bombement constaté depuis la nie Lafayette
-

-

Apuartement cinquième étage droit:
-Fissurations sur le linteau d’une menuiserie extérieure
Considérant le rapport susvisé, face à l’évolution des désordres constructifs relatifs à cet inuneuble,
préconisant les mesures suivantes afin d’assurer la sécurité des occupants et du public
-

Désignation d’un maitre d’oeuvre pour assurer le bon suivi des travaux;
Désignation d’un BET structure;
Mise en oeuvre sous huitaine d’un monitonng connecté
Butounage des façades côté rue Lafayette et rue Saint Bazile;
Mise en oeuvre d’un périmètre de sécunté au moyen de GBA;
Etaiement des planchers et charpente(si besoin) avec redescentes de charges;
Sondages destructifs généralisés sur les différents éléments structurels en bois
Etude de confortement et/ou réfection des planchers endommagés
Etude de confortement et/ou réfection de la charpente
Inspection vidéo des réseaux d’eaux usées/vaiuies
Evacuation de l’ensemble des occupants;
Coupure des fluides (Eau et gaz).

Considérant que, dans le cadre de l’application de l’article L5 li-3 du Code de la Construction et de
l’Habitation, le maire ne peut ordonner que les mesures provisoires nécessaires pour garantir la
sécunté.
ARRETONS

~~a:1’
MAflSEILLE

FLL!41

0E Lf, tULTURE

13/~8

Envoyé on prélcoluto [e 030112020
Reçu en préleciure le 0310112020
Afliché le
ID :01321130055320200103 2019 01457 VDMAR

Article 1

L’immeuble sis 40, rue Saint Bazile
occupation et utilisation.

-

13001 MARSEILLE est interdit à toute

Les fluides (eau, gaz électricité~ de cet immeuble interdit d’occupation et
d’utilisation doivent être neutralisés.
Ces fluides poun-ont être rétablis à la demande des propriétaires afin que ceux-ci
puissent réaliser les travaux demandés. Néanmoins, il devront &assurer sous leur
seule responsabilité que la colonne montante soit dissociée de l’alimentation
générale afin que le compteur général n’ alimente plus les appartements.
Article 2

Les accès à l’immeuble interdits doivent être immédiatement neutralisés par tous
les moyens que jugeront utiles les propriétaires indivisaires. Cet accès ne sera
réservé qu’aux seuls experts et professionnels chargés de la mise en sécunté.

Article 3

Le périmètre de sécurité installé par la Métropole Aix Marseille Provence
interdisant l’occupation de la chaussée et du trottoir le long des façades côté Saint
Bazile et Lafayette de l’immeuble sur mie largeur de 6 mètres, selon les pointillés
du schéma (cf Annexe 2), doit être conservé jusqu’à la réalisation des travaux de
mise en sécurité de l’immeuble.
Seul le trottoir côté impair rue Lafayette est autorisé sur la longueur de
I’ immeuble.

Article 4

Les propnétaires indivisaires de l’immeuble sis 40, rue Saint Bazile 13001
MARSEILLE doivent prendre toutes les mesures propres à assurer la sécunté
publique, en faisant réaliser les travaux nécessaires d’urgence sur les désordres cidessus énoncés, sous 15 jours à dater de la notification du présent anêté
notamment:
-

Mise en oeuvre sous huitaine d’un monitoring connecté
Butonnage des façades côté rue Lafayette et rue Saint Bazile;
Etaiement des planchers et charpente selon les préconisations d’un honnie de
l’ait avec redescentes de charges
-

Article S

Smn le rapport d’un homme de l’art (Architecte, Ingénieur, Bureau d’Etude
Technique Spécialisé,. -) se prononçant sur la parfaite mise en oeuvre des actions
prescrites par la commune sur la base du rapport cVexpertise sus visé, le Maire
prendra acte de la réalisation des travaux de mise en sécurité.
La mainlevée ne sera prononcée qu’après réalisation des travaux mettant fm
durablement au péril.

Article 6

A défaut par les propriétaires indivisaires ou ses/leurs ayants droit de respecter les
injonctions du présent anêté dans les délais prescrits, la commune pouna procéder
d’office â la réalisation desdits travaux, à ses/leurs fiais.
La créance résultant de ces travaux étant récupérable comme en matière de
confributions directes.

Article 7

Les propriétaires indivisaires doivent prendre immédiatement à leur charge
l’hébergement des locataires, et ce, jusqu’à réintégration dans les lieux, après
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propriétahes ïndivisaires d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le
relogement définitif), celui-ci sera assumé par la Ville de Marseille, â leurs frais.
Article 8

Les propnétaires indivisaires doivent informer immédiatement la Direction de la
Prévention et (le la Gestion (les Risques, sis 40, avenue Roger Salengro
13233 MARSEILLE CEDEX 20 (tél: 04 91 55 40 79 et mail suivi
hebergement~marsejlle.fr) des offres d’hébergement faites aux locataires et des
dates prévues d’occupation de ces logements temporaires (date d’entrée et durée
prévisionnelle).
-

Article 9

Le présent anêté sera notifié sous pli contre signature au gestionnaire de
l’immeuble pns en la personne du Cabinet LAUGIER FINE domicilié 129, rue
de Rouie 13006 MARSEILLE.
Celui-ci le transmettra aux propriétaires et aux occupants des appartements
interdits d’ occupation.
—

Article 10

Le présent anêté sera affiché en mairie de secteur et sur la porte de l’immeuble.

Article 11

Le présent enté sera transmis â la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, Direction de la Voirie, au Bataillon de Marias Pompiers, à la Ville de
Marseille, Service de la Mobilité Urbaine, aux organismes payeurs des aides
personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement
du lieu de situation de l’immeuble.

Article 12

Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécunté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent anêté.

Article 13

Pour faire appliquer l’interdiction prévue â l’article 1 et â l’article 3 du présent
anêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que de besoin, au concours de
la force publique.

Article 14

Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois â compter de sa notification.

Julien RUAS
Monsieur l’Adjoint délégué au Bataillon de
Marins-Pompiers et à la Prévention et la
Gestion des Risques Urbains

Signé le:
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Article L521-1
Affiché le
Modifiépar Ordonnance n’2005-1566 du 15 décembre 2005- art. 8 JORF 16 décembre2005
In 013211300553202001032019 04457 VOM AR
Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le ~
foi des locaux à usage dhabitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer an coût correspondant dans les
conditions prévues à Particle L 521-3-l dans les cas suivants;
-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une luise eu demeure ou d’utc injonction prise on application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-l etL. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire
ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalnbrité rendent temporairenrent le logement inhabitable;
—lorsqu’un inuneuble fait Pobjet d’un arrété de péril en application de Lailicle L. 511—l du présent code, si larrété ordonne l’évacuation du bâtiment ou
s’il est assorti d’une interdiction dlinbiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fur au péril rendent temporairement le logement iuhabitable
-lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en
application de l’article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire on l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité
ou de péril serait en toutou partie imputable.

Article L521-2
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
1.—Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de Poccupation cesse d’être dû pour les locaux qui font Pobjet d’une luise en demeint prise en
application de l’article L. 1331—22 dit code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette mise en dcmeure.
Le loyer en pnncipal oit toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’étre dus pour les locaux qui font l’objet d’une mise en
demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en
npplicntion de l’article L. 123 3, à compter du premierjour du mois qui cuit l’envoi de la notification do la mesure de police. Les loyers ou redevances
sont à nouveau dus à compter du prentierjour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pourles locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou parun
arrété de péril pns en application de l’article L. 511-l, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de Poccupation du logenrent
cesse d’être dû à compter du premier jour dti mois qui suit l’envoi de la notification de Parrété ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
l’inuneuble. jusqu’au premierjour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une nuse en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-l du code de la santé publique suivie
d’une déclaration d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de
Poccupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du niois qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu’au premierjour du mois qui suit l’envoi de la notification oit l’affichage de l’an’été de mainlevée de l’insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la persoture
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
11.-Dans les locauxvisés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premierjour du mois suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté
d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures presctites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au prenuer jour du mois
suivant Penvoi de la notification de Parrété d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de rarticle 1724 du cotte civil.
11E-Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats doccupation ou d’hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’à leur
ternie ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la date limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril.
Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à. faire cesser une situation d’insécurité ne peut entrainer la
résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement. sous réserve des dispositions du VII de Particle L. 52 1-3-2.
Les occupants qui sont demetnés dans les lieux faute d’avoir reçu une oflhe de relogement confomie aux dispositions du II de l’article L. 521-3-l sont
des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ArtIcle L521-3-1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87
1.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordomiée en application de Patticle L.
511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
Adéfaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropnétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet drue déclaration d’insalubrité au titre du II de Particle L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement
suroccupé. le propriétaire ou Pexploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits poitr remédier à
l’insalubrité. A Pissue. leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à ratticle L. 521-3-2. En cas de défaillance dit
propnétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
11.-Lorsqu’iut immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractére définitif, le propriétaire ou l’exploitant
est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offie d’un logetnent correspondant à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de ;‘erser à l’occupant évincé tue indemnité d’iut montant égal à trois mois de
soir nouveau loyer et destinée à couvrir ses fiais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire onde l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à rarticle L. 521-3-2.
Le propriétaire est teint au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article
1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de ceue interdiction.

Modifié par LOI n°2011-366 du 24 mars 2011 - art 87
1.-Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 5 11-1 ou des prescriptions édictées en application de Particle L. 123-3 ou de l’article L.
129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les relogec
11.-Lorsqu’une déclarationd’insalubrité, une mise en demeure oit une injonction prise sur le fondement des articles L. l331-22,I~. 1331-23. L. 1331-24.
L. 1331-25, L. 1331—26-1 et L. l33t-28 du codede la santé publique estassortie d’une interdictiontemporaireoudéfinitivedliahiter etque le
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l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à
l’hébergement ou au relogement des occupants.
1V-Lorsqu’une personne publique, un organisme dhabitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des finis engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V-Si la coimnune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec lEtat, les obligations d’hébergement ou de relogement
qui sont fuites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.
VL-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se confomient pas aux obligations
d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en niatiére de contributions directes par la personne
publique créanciére, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le
relogement.
VIL-Si l’occupant a reflué trois offres de relogement qui lui ont été faites au tirre des I, 11 ou III, le juge peut étre saisi d’une demande tendant à la
résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
Article L521-3-3
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009- art. 83
Potir assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, cii application du 11 de l’article L .521-3-2. le représentant de i’Etat dans le
département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l’alinéa précédent. cont prononcées en tenant compte des engagements de l’accoid inteicommnuual ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-l—l et L. 441-l-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants. en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. _~2 l-3-2, le
maire peut désigner ces persotmes à un organisme bailleur aux fins qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement.
Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la conimune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du UI de l’article L. 521—3-2. le président de l’établissement
public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les attributions s’imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l’Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l’obligation de relogement s’ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d’offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d’effet de l’interdiction définitive d’habiter, tin accueil dans
une structure d’hébet-gement, un établissement ou un logement de tmnsition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre
temporaire dans tattente d’un relogement définitif.
Am’tlcle L521-3-4
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009- ait. 93
Dans les cas prévus à l’article L. 521—l et aux fins de faciliter rhébergemnent des occtipants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tetius ou. en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure dhébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d’occupation précaire.
La durée de cette convention d’occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au tenue du mois suivant celui de la notification de l’arrété de
mainlevée de la mesure de police qui ajustifré l’hébergement ou du constat par l’autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bétiéficié de l’hébergentent dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refis de l’occtipant hébergé de quitter les lieux à l’échéance de la convention d’occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l’obligation d’hébergement d’avoir engagé ttne action aux fins d’expulsion. le représentant de rlitat dans le département ou le maire, selon le cas, petit
exercer cette action aux frais du propriétaire ou de Fexploitant tenu à l’obligation d’hébergement.
Article Ls21-4
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 niai 2009- ait, 125
1.-Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait
-en vue de contraindre un occupant ô renoncer aux droits qu’il détient eu application des articles L..~2l-1 à L. 521-3-l. de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d’intimidation onde rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe
-de percevoir tin loyer on toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de
ParticleL. 521-2:
-de refuser de procéder à Phébergemnent ou ail relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le f-aire.
11.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail;
2° L’interdiction pour tuie durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
111.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 12 l-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°. 4°. 8° et 9° de
l’article 131-39 du métne code.
I.a confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de conunerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l’enconire d’exploitattts de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fut application des dispositions
de l’article L. 65 1-10 du présent code,
M An5 E ILLE
~ ~~ENCE2i13
EUl~tPLrNNE
DE LA CULTURS

VmIIe de Marseille, 2 quai du Port —13233 MARSEILLE CEDEX 20

7(8

Envoyé en pré{coture e 0i0I~202O

Reçu en préfecture

le 03’O 12020

Affiché le
0:01321 1300553202001032019 04457 VOfvlAR

ANNEXE 2- PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
40 nie Saint-Bazile I rue Lafayette

-

13001

Mise en place d’un pénmètre de sécunté en condamnant la rue Saint Bazile sur la largeur de
l’immeuble et effectuer un périmètre de sécurité autour dudit bâtiment sur une distance de 6m sur
les rues Saint-Bazile et Lafayette environ avec une obstruction d’une hauteur supérieure ou égale à
i,9m.
-

Seul le trottoir côté impair rue Lafayette est autorisé sur la longueur de l’immeuble.
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