
Le Maire
Ancien Ministre

Vice-président honoraire du Sénat

Arrêté N° 2019_02527_VDM

SDI 19/166 - ARRÊTÉ DE PÉRIL GRAVE ET IMMINENT - 9, RUE BERNARD - 13003 - 203811
M0116

Nous, Maire de Marseille,
Vu l’article L.2131.1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L.511.1 à L.511.6, ainsi que les articles L.521.1 à L.521.4 du code de la construction
et de l'habitation, (Annexe 1)
Vu les articles R.511.1 à R.511.5 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article R.556.1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté  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’insécurité des
équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation,
Vu l’arrêté municipal n°2019_01824_VDM du 29 mai 2019,
Vu le rapport de visite du 29 mai 2019 de Monsieur Michel COULANGE Architecte Diplômé Par
Le Gouvernement (D.P.L.G), expert désigné par ordonnance de Madame le Président du Tribunal
Administratif de Marseille sur notre requête,

Considérant  l’immeuble sis  9,  rue Bernard  -  13003 MARSEILLE, parcelle  cadastrée n°203811
M0116, quartier Belle de Mai, appartenant, selon nos informations à ce jour, en copropriété aux
personnes et sociétés listées ci-dessous, ou à leurs ayants droit :

- Lot 01 – 277/1000èmes : Monsieur TRABBIA Stéphane Maurice Louis, domicilié 171
Lane 1038 HUASHAN Road, CENTRAL RESIDENCE 1 BUILDING 1 UNIT 507,
CHANGNING DISTRICT 200050 SHAN – CHINE ;

-  Lot  05 –  128/1000èmes :  Monsieur  DEIGAT François  Pierre  Gustave  et  Madame
DUNOGIER  Bénédicte  Michelle  Jacqueline  épouse  DEIGAT,  domiciliés  2B  0017
FRANCISCO NAVACERRADA  28028 MADRID – ESPAGNE ;

- Lot 06 & 08 – 211/1000èmes : JADE (société civile SIREN N° 424 369 742 RCS
PARIS) - 61 rue FELIX FAURE – 75015 PARIS, représentée par son gérant Monsieur
Jacques LESCS domicilié 61 avenue FELIX FAURE – 75015 PARIS ;

- Lot 07 – 143/1000èmes : SCI ROSA (société civile immobilière SIREN N° 439 173
394 RCS Aix en Provence) - 19 boulevard DENIS PAPIN – 13730 SAINT VICTORET,
représentée par sa gérante Madame AFONSO Rosa Branca Quingosta domiciliée 19
boulevard DENIS PAPIN – 13730 SAINT VICTORET ;

-  Lot 09 – 128/1000èmes :  Monsieur ABDERRAHMANE Fodil,  domicilié 21 cours
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LIEUTAUD – 13006 MARSEILLE ;

- Lot 10 – 113/1000èmes : Monsieur COURBEBAISSE Eric Henri Ferdinand, domicilié
1 rue des COQUELICOTS – 93270 SEVRAN.

Considérant  le  syndicat  des  copropriétaires  de  cet  immeuble  pris  en  la  personne  de  FONCIA
Marseille syndic, domicilié rue Edouard Alexander rue Eugène Paillas - 13010 MARSEILLE,

Considérant l’évacuation des occupants des appartements des rez-de-chaussée et du premier étage
sur cour de l’immeuble lors de la visite du 29 mai 2019,

Considérant l’avertissement notifié le 27 mai 2019 au syndicat des copropriétaires de cet immeuble,
pris en la personne de FONCIA Marseille, syndic,

Considérant le  rapport  susvisé,  reconnaissant  l’état  de péril  grave et  imminent  et  constatant  les
pathologies suivantes :

Caves :
- Sous-face première volée d'escalier  écroutée et  étayée ainsi  que la poutre de
chevêtre et en partie basse côté escalier ;
- Cloisons briques, recoupant la cave, toutes cisaillées à 45°, équipées d'étais ;
- Affaissements importants en angle du mur mitoyen avec l'immeuble n°11 ;
- Cave très déstructurée ;
- Désordres constatés à la cave laissant penser à un affaissement du mur mitoyen
avec immeuble n°11 ;

Façade arrière depuis la cour :
- Fissures à 45° ;

Cage d'Escalier :
- Affaissement important de la première volée d'escalier ;
- Une marche a été détruite ;
 
Appartement premier étage sur cour :
- Poutres étayées en démolissant une partie du faux-plafond en placo de la cuisine
suite à démolition de la cloison centrale ;

Appartements du premier étage sur rue, des deuxième et troisième étages :
- Nombreuses fissures nécessitant des mises en observation par la copropriété ;

Appartement du rez-de-chaussée (RDC) :
- Plancher du hall partiellement détruit laissant à jour les enfustages ;
-  Étaiement  présent  dans  la  pièce  du  fond  pour  supporter  les  étaiements  du
premier étage sur cour ;

Appartements du RDC et du premier étage sur cour     : déstructurés et dangereux.

Considérant le rapport susvisé, face à l’évolution des désordres constructifs relatifs à cet immeuble,
préconisant les mesures suivantes afin d’assurer la sécurité des occupants et du public :

- Maintenir la cave fermée et en interdire l’accès ;
- Évacuer et interdire l'accès aux appartements du RDC et du premier étage sur

Ville de Marseille, 2 quai du Port – 13233 MARSEILLE CEDEX 20 2/6



cour ;
- Couper les fluides des appartements interdits ;
- La copropriété devra mandater un homme de l’art (Architecte, Ingénieur, Bureau
d’Études Techniques Spécialisé,…) pour proposer des travaux de remise en état de
l’immeuble ;
- Une étude de sol paraît nécessaire compte tenu de l’affaissement constaté en
cave ;
- L’homme de l’art mandaté (Architecte, Ingénieur, Bureau d’Études Techniques
Spécialisé,…) devra mettre sous surveillance les fissures et les désordres de le cet
immeuble afin d’en identifier l’évolution.

Considérant que dans le cadre de l'application de l'article L511-3 du Code de la Construction et de
l'Habitation le  maire  ne peut  ordonner  que les  mesures  provisoires  nécessaires  pour  garantir  la
sécurité.

ARRETONS

Article 1 Les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage sur cour de l’immeuble
sis  9,  rue  Bernard  -  13003  MARSEILLE sont  interdits  à  toute  occupation  et
utilisation.

Les  fluides  (eau,  gaz  électricité)  de ces  appartements  interdits  d’occupation et
d’utilisation doivent être neutralisés.

Les fluides de ces appartements interdits pourront être rétablis à la demande des
copropriétaires  afin  que  la  copropriété  puisse  réaliser  les  travaux  demandés.
Néanmoins,  elle  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 ces appartements.

Article 2 L’accès  aux  appartements  du  rez-de-chaussée  et  du  premier  étage  sur  cour
interdits  doit  être  immédiatement  neutralisé  par  tous  les  moyens  que  jugeront
utiles  les  copropriétaires.  Cet  accès  ne  sera  réservé  qu’aux  seuls  experts  et
professionnels chargés de la mise en sécurité.

Article 3 Les mesures d’évacuation et d’interdiction d’occupation déjà réalisées permettent
d’assurer la sécurité publique et doivent être maintenus jusqu’à la réalisation des
travaux définitifs..

La mainlevée du présent arrêté ne sera prononcée qu’après réalisation des travaux
mettant fin durablement au péril, sur le rapport d’un homme de l’art (Architecte,
Ingénieur, Bureau d'Etude Technique Spécialisé,...) se prononçant sur la parfaite
mise en œuvre des travaux de mise en sécurité.

Article 4 A défaut par les copropriétaires ou leurs 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  étant  récupérable  comme  en  matière  de
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contributions directes.

Article 5 Les propriétaires doivent prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des
locataires, et ce, jusqu’à réintégration dans les lieux, après respect des injonctions
imparties par le présent arrêté. A défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet
hébergement provisoire (ou le relogement définitif), celui-ci sera assumé par la
Ville de Marseille, aux frais des propriétaires défaillants.

Article 6 Les propriétaires doivent informer immédiatement la Direction de la Prévention
et  de  la  Gestion  des  Risques,  sis  40,  avenue  Roger  Salengro  -  13233
MARSEILLE  CEDEX  20 (tél  :  04  91  55  40  79  et  mail  suivi-
hebergement@marseille.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 7 L’arrêté n°2019_01824_VDM du 29 mai 2019 est abrogé.

Article 8 Le  présent  arrêté  sera  notifié  sous  pli  contre  signature  au  syndicat  des
copropriétaires pris en la personne de  FONCIA Marseille syndic, domicilié rue
Edouard Alexander rue Eugène Paillas - 13010 MARSEILLE. 
Celui-ci  le  transmettra  aux  propriétaires  ayant  des  obligations  d’hébergement,
ainsi qu’aux occupants des appartements interdits d’occupation.

Article 9 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur la porte de l’immeuble.

Article 10 Le  présent  arrêté  sera  transmis  au  Président  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 11 Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  et  Monsieur  le  Directeur
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Article 12 Le présent arrêté peut faire l’objet  de recours devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois à 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 : 19 juillet 2019
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