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PREAMBULE 
 

Le projet :  

 

Le projet vise à la création de logements sociaux grâce à la reconfiguration et la réhabilitation 

de constructions dégradées, voire dangereuses dans le cadre d’une stratégie territoriale de 

résorption de l’habitat indigne. 

 

Il passe par la maîtrise foncière d’un immeuble en copropriété situé 97 bd Oddo-13 rue 

Séraphin, dans le 15e arrondissement de Marseille, au sud du quartier de la Cabucelle : 

o Un des quartiers prioritaires Politique de la Ville concernant des secteurs cumulant les 

handicaps socio-économiques 

o Un des quartiers de la Métropole Aix Marseille Provence explicitement visés par un plan 

de requalification dans le Nouveau Plan National de Rénovation Urbaine (NPNRU)  

 

Le projet est porté par URBANIS Aménagement, titulaire d’une convention d’aménagement 

d’Eradication de l’Habitat Insalubre, concédée par la Ville de Marseille puis reprise par la 

Métropole Aix Marseille Provence, convention dont le champ d’intervention s’étend sur 

plusieurs arrondissements de Marseille et en particulier sur le 15ème arrondissement. 

  

 
Situation  
 

 

Immeuble concerné : 97 bd Oddo 13015 

Source : dossier d’enquête p 141 
Rapport d’expertise   avril 2019 
 

 



  

Rapport d’enquêtes conjointes –  

           Dossier E220053/13              Création de logements sociaux 97/13 r Séraphin 13015 Marseille            Page 4 sur 27 

 

Objectifs de la présente procédure  

 

La procédure engagée par la Préfecture des Bouches du Rhône à la demande du porteur 

de projet vise à :  

• déterminer si le projet nécessitant l’expropriation de propriétaires privés d’une 

petite copropriété en difficulté (97 bd Oddo-13 rue Séraphin 13015 Marseille) 

s’inscrit dans une logique d’utilité publique (enquête préalable à déclaration d’Utilité 

Publique) 

• confirmer ou amender le périmètre d’expropriation demandée par le porteur de projet 

(enquête parcellaire préalable à cessibilité)  

 

L’enquête publique, le commissaire enquêteur, son rapport, ses conclusions  

L’enquête publique est la seule procédure de participation qui permette au public de s’informer 

sur le projet et de formuler des observations auprès d’un tiers indépendant : le commissaire 

enquêteur, préalablement à la décision. Elle se distingue donc de la "concertation" ou la "mise à 

disposition", qui sont à l’initiative et organisées par les porteurs de projet. 

Le commissaire enquêteur est une personne désignée le plus souvent par le Président du Tribunal 

Administratif dans le ressort duquel se situe le projet. Indépendant du porteur de projet, il a un 

statut de « collaborateur occasionnel du service public ». 

Sa mission est double :  

1/ contribuer à informer le public sur le projet ou des points du dossier d’enquête et sur les 

tenants et aboutissants de l’enquête publique. Pour ce faire, il étudie de façon approfondie le 

dossier d’enquête, recueille et analyse les avis du public oraux, écrits ou par lettres ; il est habilité 

à rechercher auprès du porteur de projet ou toute autre source des compléments d’information. 

2/ émettre, au terme de l’enquête un avis argumenté, pouvant contribuer à éclairer l’autorité 

décisionnaire compétente. 

Le présent rapport retrace le contexte et l’historique du projet, rend compte de l’organisation 

et du déroulement l’ensemble de la procédure d’enquête publique, inventorie et analyse les 

observations et informations recueillies ayant orienté la formation d’un avis motivé. 

Dans 2 documents distincts, complémentaires au présent rapport, le commissaire enquêteur 

présente :      

- d’une part ses conclusions et avis motivé sur l’intérêt général ou utilité publique du projet 

- d’autre part le procès-verbal et conclusion de l’enquête parcellaire. 
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CHAPITRE 1 : Eléments de contexte du projet  
 

 

1.1 Le droit de propriété et ses limites  

 
Si le principe du droit à la propriété privé fait partie de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen de 1798, il y est dès lors nuancé par la limite que constitue « la nécessité publique » 

DDHC Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce 
n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la 
condition d'une juste et préalable indemnité. 
 

Le code civil de 1804, toujours en vigueur, apporte une réserve au caractère « absolu » du 
droit de copropriété : celle de la loi ou de règlements. 

Code civil Article 544- La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la 
plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

L’article 545 du code Civil de 1804, toujours en vigueur, formule la limite que forme l’intérêt 
général par rapport à l’intérêt privé, sous réserve d’une juste indemnité 

Code civil Article 545- Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause 
d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.  
 

Le Code d’Expropriation pour cause d'utilité publique regroupe, en droit français, les 
dispositions législatives et réglementaires relatives au droit de l'expropriation. Il fixe notamment 
les règles relatives à la déclaration d'utilité publique et à l'indemnisation des propriétaires. 

Reprenant les principes posés par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, la nécessité de l'expropriation est constatée dans un premier temps, par un acte 
administratif : la déclaration d'utilité publique.  

Le code de l’expropriation prévoit une enquête préalable avant l’éventuelle reconnaissance 
d’une utilité publique susceptible de justifier l’atteinte au droit de propriété. 

Art L1 du code de l’expropriation : L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits 
réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique 
préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, 
contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des 
propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. 
 

❖ Le code de l’expropriation (art R.111-1 à R.112-24) précise les conditions d’organisation 
de l’enquête publique préalable à déclaration d’utilité publique  

 

❖ Les articles R131-1 à R131-14 fixent le déroulement de l’enquête parcellaire qui a pour 
objet l’identification des propriétaires et la détermination des parcelles. 

 

Dans la mesure où, le porteur de projet était «… en mesure, avant la déclaration d’utilité 

publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la 

liste des copropriétaires … », l’enquête parcellaire s’est déroulée conjointement à l’enquête 

préalable à déclaration d’Utilité Publique (art R.134-14 du code de l’expropriation).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expropriation
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27utilit%C3%A9_publique
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De par sa localisation, sa nature et sa taille modeste, le projet ne nécessitait pas d’étude sur 

son impact environnemental et les modalités d’enquête relevaient du code de 

l’expropriation. 

 

Les 2 phases de la procédure d’expropriation   

Les enquêtes publiques préalables à Déclaration d’utilité publique et à cessibilité 
s’inscrivent dans la phase dite « administrative » de la procédure d’expropriation. 

 

Source tableau : Guide pratique de la phase administrative de l’expropriation Préfecture de l’Oise juin 2016 

 

Ultérieurement, dans la phase judiciaire de la procédure, c’est un juge 

spécialisé qui est habilité à ordonner le transfert de propriété et à fixer - sauf 

accord amiable- l'indemnisation des propriétaires expropriés.  
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1.2 Habitat insalubre-Habitat indigne : 

 

1.2.1 Eléments de définition 

A la fin du 19ème siècle, faisant suite à deux épidémies choléra, la loi du 13 avril 1850 
définit ainsi comme « insalubres » des logements qui se trouvent dans des « conditions 
de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants » et cite par exemple :  
manque d’air, de lumière, humidité, locaux sur-occupés, malpropreté des murs escaliers 
corridors, stagnation des eaux dans les cours et passages…  

Depuis, le législateur s’est maintes fois penché sur le sujet, le plus souvent pour protéger 
les locataires contre les propriétaires peu soucieux de la qualité et l’entretien des biens 
loués ou le manque de professionnalisme de syndics.    

Les critères ont peu évolué, mais se sont élargis : présence de plomb, installations 
électriques ou de chauffage dangereuses, défaut de rambarde aux fenêtres, … 

La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du Droit Au Logement dite loi BESSON   
pose une définition de l’habitat indigne (art. 1-1 modifié) : "constituent un habitat indigne 
les locaux ou les installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet 
usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont 
situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur 
sécurité physique ou à leur santé".  

 

1.2.2 Autorités compétentes 

 

1.2.2.1 Urbanisme-politique de l’Habitat  

La compétence Urbanisme-aménagement ainsi que la politique de l’habitat sont 

passées de la Ville de Marseille, à la Communauté Urbaine Marseille Provence (18 

communes) à la Métropole Aix Marseille Provence (92 communes) dans le cadre 

des différentes lois de décentralisation et du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  A ce jour, Article L5217-2 du CGCT     
 

La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les 
compétences suivantes …………………………… 
2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : 
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local 
d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création 
et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à 
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine 
naturel et paysager ; constitution de réserves foncières    ……………………. 

3° En matière de politique locale de l'habitat : 

a) Programme local de l'habitat ; 

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur 
du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées c) 
Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat 
insalubre ; …….. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.2.2.2 Pouvoirs de police – Sanctions  :  

 
Les Articles L511-1 à 21 du Code de la construction et de l’habitation décrivent le 
champ d’application, les autorités compétentes et les procédures destinées à lutter 
contre l’habitat dangereux ou insalubre. 

 

1° Le maire (sauf transfert de compétence à l’Etablissement Public 
Intercommunal…ce qui n’a pas été le cas en l’espèce) est l’autorité compétente 
pour exercer les pouvoirs de police en cas de : 

 
✓  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 ; 

✓  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 ; 

✓  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 ; 

 
2°    Le représentant de l'Etat dans le département concernant : l'insalubrité, telle 

qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé 
publique. 

 

 

Lorsqu'un immeuble présente un danger au vu de sa solidité, le maire peut engager 
une procédure de péril à l'encontre du propriétaire d'un logement ou du syndic de 
copropriété lorsque l'immeuble est en copropriété. 

 
• L'arrêté de péril est ordinaire (dit aussi "Péril simple » ou « Mise en sécurité » 

depuis le 1/1/2021) lorsque la sécurité des locataires n'est pas mise en jeu 
immédiatement.  

• L'arrêté de péril est imminent si la sécurité des locataires est immédiatement 
mise en jeu. (« Mise en sécurité procédure urgente » depuis le 1/1/2021.) 
 

En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, 
demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, 
dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, 
dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature 
à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. 

 

Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire 
ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, 
notamment, l'évacuation de l'immeuble. 
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Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le 
maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des 
propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. 
 
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement 
au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation 
et de leur date d'achèvement…. 

Article L511-3   du Code de la construction et de l’habitation       
 

Note Commissaire Enquêteur : la Ville de Marseille a mis en ligne sur son site des 

informations pratiques concernant l’habitat insalubre ou indigne : définitions, 

signalement, travaux de mise en sécurité, possibilité de prise en charge des 

occupants… 

https://www.marseille.fr/logement-urbanisme/logement/logements-insalubres-et-

arr%C3%AAt%C3%A9s-de-p%C3%A9rils 

 

1.3 Copropriété 

La loi du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Dans le contexte de ce dossier, on peut particulièrement retenir l’obligation des 

copropriétaires d’entretenir les parties communes : 
  

« Les copropriétaires sont tenus …. de participer aux charges relatives à la 
conservation,  à l'entretien et à l'administration des parties communes, 
générales et spéciales, …. » (Art. 9) 
 

Ces parties communes étant définies ainsi :  

  

« Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à 
l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. 

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : 
-  le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; 
-  le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris 

les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; 
-  les coffres, gaines et têtes de cheminées ; 
-  les locaux des services communs ; 
-  les passages et corridors ; 
- tout élément incorporé dans les parties communes.      (Art. 3) 

 

Cette même loi définit également les missions du syndic (art 18). Il est chargé : ………..  

- d’administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son 

entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à 

l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;…………….. 

 

https://www.marseille.fr/logement-urbanisme/logement/logements-insalubres-et-arr%C3%AAt%C3%A9s-de-p%C3%A9rils
https://www.marseille.fr/logement-urbanisme/logement/logements-insalubres-et-arr%C3%AAt%C3%A9s-de-p%C3%A9rils
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CHAPITRE 2 : Le projet au travers des dossiers d’enquête 

 

2.1  Objet de la demande de DUP  
 

2.1.1. Objectif    En introduction, l’objectif est formulé ainsi : 

 « Permettre l’acquisition d’un immeuble en copropriété situé au 97, boulevard Oddo / 

13, rue Séraphin 13015 MARSEILLE (et plus spécifiquement les lots n°1 à n°7 et 16 à 19 

n’ayant pas pu être maîtrisés par voie amiable) dans le quartier « La Cabucelle », afin : 

❖ de participer, à la lutte contre le logement indigne que la Métropole Aix Marseille 

Provence mène notamment sur le territoire de Marseille  

❖ de transformer en « habitat social de droit » cet immeuble privé, offrant par ses 

caractéristiques et sa situation, l’opportunité d'une opération d'intérêt général. 

Cet ensemble immobilier, une fois la procédure d’expropriation aboutie, sera cédé à un 

bailleur social public ou privé en vue de produire des logements sociaux. » 

2.1.2. La copropriété concernée par l’enquête   

2.1.1 Composition de la copropriété  

Le projet se situe, au sud du quartier de la Cabucelle, (plans de situations annexe 18 et 19) 

sur UNE parcelle cadastrée 899 H 59 pour 365m2 sur laquelle ont été érigés deux corps 

de bâtiments séparés par une cour intérieure : 

- Donnant sur le 97 bd Oddo, un  bâtiment R+2 

- Donnant sur le 13 rue Séraphin, un immeuble R+1  

- la cour intérieure qui sépare ces deux bâtiments comprend des dépendances . 

- l’ensemble fait partie d’UNE seule et unique copropriété de 19 lots, régie par un 

règlement de copropriété dressé le 16 août 1958.  

 

2.1.2 Une copropriété dégradée et défaillante 

 

La demande de DUP est motivée par le fait que la copropriété 97bd Oddo/13 rue 

Séraphin « se trouve actuellement dans l’incapacité de réaliser des travaux de 

réhabilitation globale et pérenne » et que les pouvoirs publics doivent se substituer à 

la défaillance de propriétaires privés ». 

nota bene : L’immeuble donnant sur le 13 rue Séraphin n’est pas concerné par les mesures de péril. 

Cependant son propriétaire étant titulaire de près de la moitié des 1000ème de 

copropriété et de ce fait redevable de près de la moitié des dépenses de remise en état 

du 97 bd Oddo a préféré céder ses droits à URBANIS Aménagement en janvier 2021. 
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L’immeuble 97 bd Oddo est suivi par les Services Prévention et Gestion des Risques de 

la Ville de Marseille depuis septembre 2017. Les annexes 11 à 17 retracent les différents 

épisodes de ce suivi. .  

On notera en particulier :  

- la demande de désignation d’un expert judiciaire, son rapport et ses préconisations en 

avril 2019 (annexe 13) 

-  un arrêté de péril grave et imminent du 10 mai 2019 (annexe 14) qui  a entraîné : 

o une interdiction d’occuper les logements de l’immeuble sis 97, boulevard 

Oddo, à l’exception du logement situé au premier étage, occupé par des 

propriétaires occupants 

o  l’évacuation d’occupants sans titres ni droits 

- un arrêté portant l’interdiction d’occupation de l’immeuble et d’une dépendance le 

14 août 2019 ayant conduit à l’expulsion des propriétaires occupants  

- la désignation par le Tribunal de Grande Instance d’un administrateur provisoire de la 

copropriété le 18 octobre 2019 du Tribunal Judiciaire de Marseille pour une durée 

initiale de 4 mois, mission prorogée jusqu’au 18 février 2023 pour pallier l’incurie du 

syndic bénévole.   

En effet, le syndic, co-propriétaire non occupant, résidant hors département) n’a retiré 

aucun des courriers adressés par la Ville de Marseille, et de ce fait répondu à aucune des 

exigences de réaliser des travaux de mise en sécurité et de présenter un plan de remise 

en état des désordres constatés.  

 

2.1.3 Facteurs invitant à conférer au projet un INTERET GENERAL : 

2.1.3.1 Réhabiliter ou reconstruire l’habitat diffus privé dégradé pour produire du 

logement social 

Le projet s’inscrit dans la volonté partagée des Collectivités territoriales (Métropole, Ville, 

Département) et de l’Etat de mener une action volontaire pour résorber l’habitat indigne 

et plus particulièrement l’habitat diffus privé dégradé et pour développer une production 

de logement décent pour tous. 

« Le parc de logements potentiellement indigne est évalué sur Marseille à plus de 40 000 

logements, dont 28 000 résidences principales sous le statut de la copropriété. Concentré 

dans le centre-ville, ainsi que les faubourgs et noyaux villageois proches des anciens 

secteurs industriels et ouvriers, ce parc abrite les ménages les plus modestes, des 

propriétaires occupants impécunieux mais également des locataires que le faible niveau 

de ressources rendrait pour une majorité d'entre eux éligibles à un logement HLM ».  

(source : rapport de la commission permanente du Conseil Départemental 13 du 14 décembre 2018 : 
Participation du Département au 3ème protocole 2017-2022 pour la mise en œuvre d'un plan de lutte contre 
l'habitat indigne, et à l'accord partenarial pour une stratégie d'intervention sur les copropriétés dégradées de 
la ville de Marseille.)  
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2.1.3.2 Participer à la requalification du quartier de la Cabucelle : 

✓ Un des quartiers les plus pauvres de Marseille, classé parmi les quartiers prioritaires 

de la Politique de la Ville, doté d’un parc de logements sociaux insuffisant, et d’un 

important parc privé locatif ancien, potentiellement dégradé.  

MAIS :  

✓ un quartier intégré en tant que « Projet d’Intérêt National » dans le Nouveau 

Programme de Rénovation Urbaine offrant des opportunités de financements 

d’Etat pour accélérer des projets d’aménagement structurants… 

✓ situé aux portes d’Euro-méditerranée 2, désormais mieux desservi par les 

transports en commun grâce à l’arrivée du Métro Bd Capitaine Gèze ( à 200 mètres 

de l’immeuble objet du projet)   

 

2.1.3.3  Intégrer la réhabilitation du 97 bd Oddo/13 bd Séraphin dans un projet  plus large, 

concernant les 2,4,6,10,12 rue Séraphin (mitoyens côté pair) ainsi que le 5,7,13 rue 

Séraphin (mitoyens côté impair)  

Cette intégration favoriserait selon le porteur de projet une réflexion architecturale 

d’ensemble et une meilleure opportunité de négociation avec un seul bailleur social.  

Ce projet de réhabilitation de l’habitat rue Séraphin, viendrait compléter l’opération livrée 

en 2018 (maîtrise foncière URBANIS. Bailleur : Nouveau Logis Provençal – CDC) qui a permis 

la construction de 30 logements locatifs : 22 PLUS et 8 PLAI * en lieu et place de 32 

appartements très dégradés. (Ilot Lyon -Séraphin : 14-16 rue Séraphin et 149-155 rue de 

Lyon). L’opération, est présentée p 13-14 du dossier. 

Les logements PLAI, financés par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration, sont attribués aux locataires 

en situation de grande précarité. 

 Les logements PLUS, financés par le Prêt Locatif à Usage Social correspondent aux locations HLM 

(habitation à loyer modéré).  

 
 
 

  
 
L’opération réalisée côté rue Séraphin (à gauche), côté rue de Lyon (à droite) Google street janv. 2022 
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2.2. Opération envisagée-plans-coût 

2.2.1 L’opération envisagée 

Le projet prévoit une restructuration de la copropriété permettant l’autonomie de chacune 
des adresses (97 bd Oddo d’une part, 13 rue Séraphin d’autre part), la transformation de 2 
mini logements mono orientés (lot 1 et 2) en un logement T3, la destruction des dépendances, 
la création de « jardins privatifs » pour les logements en rez-de chaussée en lieu et place de la 
cour commune. 

Le volume du projet est contraint par le zonage prévu au PLUI dans ce quartier : la zone UB3 
est dédiée à la reconduction de tissus urbains de type « noyaux villageois » avec des hauteurs 
de façade maximales limitées à 13 mètres.  
 

L’ensemble représente :  7 logements pour une surface habitable de l’ordre 392m2. 

 

2.2.2. Plans  

Le dossier comprend des plans en coupe et par étage, indiquant la configuration actuelle et 
celle projetée. (annexe n°21 du dossier)  

 

Ils font apparaître que : 

o seuls le rez de chaussée et la cour seraient touchés par une recomposition, les 

appartements en étage restant dans leur configuration actuelle 

o une séparation nette des immeubles est envisagée, chacun ayant clairement sa propre 

entrée. 

 

2.2.3. Le coût de l’opération  

Foncier : le dossier comprend une estimation sommaire et globale de l’Administration des 
Domaines concernant le coût d’acquisition de l’ensemble des lots de la copropriété -y compris 
ceux déjà maitrisés par l’aménageur expropriant- (annexe 22 du dossier) datée du 4 mars 2021 
(validité 2 ans).  

Le porteur de projet précise, qu’une « nouvelle estimation lot par lot sera demandée une 
fois que l’arrêté déclarant l’utilité publique sera pris ».  

 
Travaux :  L’estimation comprend : 

• Des travaux sur les parties communes : dont certains en lien avec les arrêtés de mise 
en sécurité (structure, toiture, façades, cage d'escalier, électricité et plomberie) mais 
aussi des travaux liés à la redistribution des espaces en rez-de chaussée 

 

• Des travaux sur les parties privatives :  dont mise aux normes, menuiseries, isolation 
thermique… 

 
Le prix de revient global (foncier +travaux et frais annexes) s’élèverait à :   

1.186 125 € TTC      ou     2 305€HT/m2  
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CHAPITRE 3 : ORGANISATION et DEROULEMENT de l’enquête 

 

3.1.  Préparation  

3.1.1.  Cadre juridique de la demande d’enquête 

Le dossier d’enquête présente le CADRE JURIDIQUE de l’opération est en particulier :  

✓ Les délibérations du Conseil de Métropole Aix Marseille Provence prises dans le cadre 

de sa compétence « Politique de l’Habitat », le 13 décembre 2018 (annexe1) : la 

délibération trace les grands axes d’une « stratégie territoriale durable et intégrée de 

lutte contre l’Habitat Indigne et dégradé » et prévoit de les décliner en axes 

opérationnels. 

✓ 28 février 2019 (annexe 6) : la délibération acte un premier plan d’action : 

▪ comprenant le recours à des DUP « logement social » sur une centaine 

d’immeubles concernés par des mesures de police de l’habitat pour les requalifier 

en logement social 

▪ fixant les modalités d’une concertation publique commune aux différents projets 

de demandes de DUP  

✓ 20 juin 2019 (annexe 8) : approbation du bilan de cette concertation publique 

✓ 20 juin 2019 (annexe 9) : engagement des procédures d’expropriations sur une liste de 

41 immeubles dont 40 destinés à la production de logements sociaux qui inclut le 97 

bd Oddo. 

 

❖ Les délibérations qui légitiment URBANIS dans son action :  

 

✓ 10 décembre 2007 (annexe 2), Délibération de la Ville de Marseille attribuant à 

URBANIS Aménagement la concession d’aménagement « Eradication de l’Habitat 

Indigne » lot 2 pour 7 ans avec l’objectif de traiter 75 immeubles. 

✓ Fin 2015, Délibération de la Ville de Marseille et de (feue) la Communauté Urbaine 

MPM   actant le transfert de cette convention à la Métropole Aix Marseille Provence 

du fait de l’attribution de la compétence Habitat à la Métropole Aix Marseille 

Provence. (annexe 3) 

✓  la délibération DEVT 004-6462/19/CM du 20 juin 2019, (annexe 4)  actualise la liste des 

immeubles à traiter par URBANIS « afin de pouvoir engager toutes les procédures de 

droit nécessaires à la lutte contre l’habitat indigne », liste qui inclut pour la première 

fois le 97 bd Oddo. 

✓ Les annexes 5 à 7, sont des délibérations du Conseil de Métropole qui actualisent et 

étendent la liste des immeubles entrant dans le champ de la concession et/ou 

prorogent la date de fin de celle-ci. 
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Ces délibérations font partie des attendus de l’arrêté d’ouverture d’enquête par la Préfecture 

des Bouches du Rhône, car :  
 

La Collectivité doit produire une délibération autorisant l’organe exécutif à saisir le Préfet d’une 
demande de déclaration d’utilité publique. 

Les collectivités territoriales ne peuvent demander une expropriation que pour réaliser des opérations 
entrant dans le champ de leurs compétences. 

Cette faculté peut être ouverte aux concessionnaires des personnes publiques (article L. 300-4 du code 
de l’urbanisme) » 

 

3.1.2 Composition des dossiers d’enquête  

En application de l’art 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 

lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de 

« travaux », le dossier DUP présenté comprend : 

• Une notice explicative (40 pages) 

• Un plan de situation (annexes 18 et 19) 

• Un plan général des Travaux (annexe 21) comprenant en coupes et plans le découpage 

actuel et projeté des immeubles   

• Les caractéristiques principales des ouvrages /travaux les plus importants  

• L’appréciation sommaire des dépenses (annexe 22) 

      +  22 annexes au dossier (168 pages) 

En application de l’art R.131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

le dossier « Parcellaire » présenté (29 pages) comprend : 

• (Rappel du projet)    

• Un plan de situation de l’immeuble et le périmètre à exproprier (annexes 18, 19 et 20 

du dossier) 

• Un état parcellaire complet, identifiant les propriétaires de chaque lot à acquérir, date 

et mode d’acquisition 

 + en annexe au dossier : Les ordonnances du TGI de Marseille (8/11/2019) et du TGI 

de Tours (6/12/2019) déclarant vacantes la succession de 2 copropriétaires décédées 

et désignant la Direction Générale des Finances de leur dernier domicile connu comme 

curateur de la succession. 

 
3.2 Organisation de l’enquête 
 

S’agissant d’une ouverture d’enquêtes conjointes, l’ensemble de la procédure d’enquête 

s’appuie sur un seul arrêté préfectoral, a été conduite par un seul commissaire enquêteur et a 

fait l’objet d’un unique Avis d’enquête Publique.  
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- Sur demande émanant de la Préfecture des Bouches du Rhône, la Présidente du Tribunal 

Administratif a désigné Nicole BOUILLOT inscrite sur la liste départementale d’aptitude des 

Bouches du Rhône aux fonctions de commissaire enquêteur pour conduire la procédure 

d’enquête publique 

Décision n° E2200053/13 du 11/07/2022 (Annexe 1) 

- Par arrêté n°2022-37, Monsieur le Préfet de la Région PACA, Préfet des Bouches du Rhône a 

décidé de l’ouverture conjointe d’une enquête préalable à déclaration d’utilité publique et 

d’une enquête parcellaire préalable à la cessibilité au bénéfice d’URBANIS Aménagement en 

vue de la création de logements sociaux 97 bd Oddo/13 rue Séraphin à Marseille 13015. 

Arrêté n°2022-37du 11/08/2022 (Annexe 2) 

-     un seul avis d’enquête décrit les modalités de consultation des dossiers et distingue les 

modalités de formulation des observations selon qu’elles portent sur la DUP ou le 

parcellaire                                  

(Annexe 3) 

L’arrêté précise en particulier : 

- le cadre juridique de la procédure et notamment les textes établissant la légitimité de la 

Métropole Aix Provence à intervenir dans  le domaine de l’urbanisme et de l’habitat ainsi 

que  les délibérations permettant à d’URBANIS  de solliciter une demande d’expropriation  

- les délibérations, courriers  et dossiers ayant permis à la Préfecture de vérifier la régularité 

des actes préparatoires à la demande de DUP : 

• dont la délibération approuvant le bilan de la concertation organisée par la 

Métropole entre le 26 mars le 23 avril  2019 

- les modalités d’accès du public aux dossiers d’enquête : durée, période, horaires, adresses 

- les modalités de dépôt d’observations différenciées selon qu’il s’agissait d’observations sur 

la DUP ou l’enquête parcellaire 

- les spécificités de l’enquête parcellaire en termes de dossier, recueil des observations, 

publicité et suites : art 6,7,8,9,10 

- les modalités de publicité et d’information du public : art 11 et 13 

- Les missions du Commissaire enquêteur pendant et à l’issue de la période d’enquête 

publique. 

Avant le démarrage de l’enquête, le commissaire enquêteur s’est rendu sur chacun des 2 

lieux d’enquête pour : 

- visualiser les locaux d’accueil   

- parapher les dossiers afin d’en garantir la complétude en cours et en fin d’enquête par 

rapport au dossier initial, parapher les 2 registres d’observation DUP 

- vérifier l’affichage de l’avis d’enquête, les modalités de mise à disposition des dossiers 

et registres 
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3.3 Déroulement de l’enquête 
 
L’enquête s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’arrêté du 11 août 2022. 

 

3-3.1 Durée de l’enquête publique :  

La durée de l’enquête a été fixée à 18 jours consécutifs contre un minimum légal 

de 15 jours : du lundi 26 septembre au jeudi 13 octobre 2022 inclus. 

 

3-3.2 Moyens d’information et de participation du public 

3-3-2.1 Accueil du public hors permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l’arrêté d’ouverture d’enquête, le public pouvait consulter : 

- le dossier d’enquête préalable à Déclaration d’Utilité Publique  

- le dossier d’enquête parcellaire  préalable à la cessibilité  

sur chacun des 2 lieux d’enquête : 

- Direction Générale « la ville plus verte et plus durable » de la Ville de 

Marseille  40 rue Fauchier 13002 MARSEILLE 

- Mairie de secteur 15°/16° au service Urbanisme Villa Aurenty 246 rue de Lyon 

13015 MARSEILLE 

 
Le public pouvait, sur l’un ou l’autre lieu, déposer ses observations : 

- Sur le registre dédié à l’enquête dédié à l’enquête préalable à DUP 

- Ou, pour les personnes concernées, sur le registre dédié à l’enquête 

parcellaire. 

Cette possibilité de s’informer et de déposer des observations s’est étendue sur 
toute la durée de l’enquête du :   lundi 26 septembre au 13 octobre inclus, aux 
heures d’ouverture des bureaux : de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45.  

3-3-2.2 Permanences du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, pour recevoir ses 

observations orales et écrites, aux jours, heures et lieux suivants : 

Lundi 26 septembre de 09h00 à 12h00   Mairie de Marseille Direction Générale 
« la ville plus verte et plus durable » 
40 rue Fauchier 13002 MARSEILLE 

Vendredi 30 septembre de 9h à 12h Mairie des 15°/16° Villa Aurenty  

246 rue de Lyon 13015 Marseille 

Mercredi 5 octobre de 13h45 à 16h45 Mairie des 15°/16° Villa Aurenty  

246 rue de Lyon 13015 Marseille 

Jeudi 13 octobre de 13h45 à 16h45   

 
Mairie de Marseille Direction Générale 
« la ville plus verte et plus durable » 

40 rue Fauchier 13002 MARSEILLE 
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Sur l’un ou l’autre lieu d’enquête, conformément aux dispositions de l’arrêté d’ouverture 

d’enquête : le public pouvait être accueilli dans un espace adapté, régulièrement utilisé pour 

les enquêtes et identifié en tant que tel et permettant d’appliquer les mesures liées l’épidémie 

de covid-19, clairement affichées. 

3-2-2.3  Autre modalité de participation : courrier postal 

L’arrêté d’ouverture d’enquête prévoyait la possibilité d’adresser des observations ou 

dossiers, par courrier, avant la clôture de la procédure, à l'adresse du siège de l’enquête : 

Direction Générale « la ville plus verte et plus durable » 40 rue Fauchier 13002 MARSEILLE 

à l’attention du commissaire enquêteur (ou du maire en ce qui concernait l’enquête 

parcellaire)  

 

3-3.3  Publicité  
 

3-3-3-1 Publicité « règlementaire » 

 
Conformément l’arrêté d’ouverture d’enquête, la publicité concernant ces enquêtes 

publiques a été réalisée comme suit :  

 

• Parutions dans la presse régionale :  

L’Avis d’enquête publique a été publié 2 fois dans La Marseillaise et la Provence :  

o le 15/09/2022 (plus de HUIT jours avant le début de l’enquête)   

o le 27/09/2022                                                                                      (annexes 4 à 7) 

 

• Affichage de l’avis d’enquête publique sur les 2 lieux d’enquête 

Certificats d’affichage  (annexes 8 et 9)

                      

• Spécifique Parcellaire : Urbanis a procédé à une notification individuelle de l’arrêté 
et aux propriétaires concernés par l’enquête parcellaire préalable à cessibilité.  Les 
notifications ont été faites par URBANIS dans le courant du mois d’août 2022 par RAR, 
ou/ et par notification d’Huissier. TOUS les propriétaires ont été informés au moins 
30 jours avant le début de l’enquête publique  

(annexes 12-13) 
 

3.3.3.2 Publicité complémentaire 

 

• L’avis d’enquête figurait dès début août sur le site de la Ville de Marseille     
Capture d’écran commissaire enquêteur (annexe 10) 

 

• L’avis d’enquête a fait l’objet d’un affichage par Urbanis Aménagement sur les 2 
entrées de la parcelle visée par le projet, affichage certifié par huissier en début, 
milieu et fin d’enquête  

(annexes 11-1 11-2 et 11-3) 
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3-3.4.   La clôture de l’enquête publique a été effective le 13 octobre à 16h45 

 

Des observations notées par erreur sur le registre « parcellaire » ont été annexées au 

registre « DUP » sous le contrôle de la collaboratrice des Enquêtes et Concertations 

Publiques de la Ville de Marseille. Mention de cet ajout a été noté par le commissaire 

enquêteur sur la page de clôture dudit- registre. 

 

 

3.4  Observations recueillies pendant l’enquête publique 

 
Malgré la communication règlementaire, l’affichage de l’avis d’enquête sur les portes du 97 bd 

Oddo et du 13 rue Séraphin, la notification individuelle aux copropriétaires de l’immeuble visé 

par le projet d’expropriation pour cause de DUP leur indiquant les modalités de participation à 

l’enquête (attestée reçue près de 30 jours avant le début de l’enquête)   

• Il n’y a eu aucune demande de consultation du dossier sur les 2 lieux d’enquête HORS 

temps des permanences. 

• Aucun courrier n’a été adressé à la Mairie de Marseille Direction Générale « la ville 

plus verte et plus durable à l’attention du maire ou du commissaire enquêteur  

• 1 seule famille s’est présentée à l’occasion d’une permanence 

 

Compte rendu de la visite des propriétaires occupants du 97 bd Oddo 

 

Le couple (61 et 58 ans), seuls propriétaires occupants de l’immeuble s’est présenté lors de la 

dernière permanence du commissaire enquêteur, accompagnés de ses enfants, jeunes adultes. 

Ils n’avaient pas pris connaissance des dossiers d’enquête publique et n’avaient manifestement 

pas perçu la portée de l’enquête publique.  

Ils ont témoigné de leur incompréhension quant au fait d’avoir été expulsés en août 2019 d’un 

logement qu’ils entretenaient, de leur attachement à ce bien qui représentait à leur yeux le 

foyer familial et une sécurité pour leur retraite, d’autant plus qu’ils avaient « fini de rembourser 

le prêt » ayant permis cette acquisition… 

Ils semblent avoir fondé l’espoir que les travaux d’office réalisés par la Ville, leur permettraient 

de réintégrer leur appartement, en partie sur la base de propos tenue par une élue lors d’un 

reportage FR3 que leur fille avait réussi à susciter pour faire état de leur cas. 

Ils ont déclaré avoir essayé de se substituer au syndic défaillant et de satisfaire aux conditions 

de remise en état de l’immeuble en contactant eux même un architecte, une entreprise, en 

montant un dossier de demande de subvention  à l’ANAH …  

- Ils ont déclaré que la proposition financière faite par l’expropriant ne les intéressaient 

pas car elle ne leur permettrait pas de retrouver leur statut de propriétaire. 

- Ils souhaitent rester dans le quartier de la Cabucelle. 
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Dérogeant à l’application « à la lettre » de la procédure, le commissaire enquêteur, dans une 

relation d’aide conforme à « l’esprit » du rôle du commissaire enquêteur , a relevé certaines de 

ces observations par écrit sur le registre « parcellaire » , les a faites valider par la signature de 

Monsieur. et a accepté de recevoir des pièces évoquées en cours d’entretien sur une adresse 

mail personnelle.  

 

Bien que ces pièces ne puissent être produites du fait de leur canal non prévu dans la procédure 

et de leur arrivée peu après l’heure de clotûre de l’enquête,  le commissaire enquêteur 

s’autorise à indiquer qu’il s’agissait en particulier : 

- D’un devis en date du 2 décembre 2019 pour une prestation de maître d’œuvre 

accompagné d’une estimation sommaire des travaux  visant à satisfaire les exigences 

de l’arrété de péril grave et imminent par la Ville de Marseille  

- Des démarches faites pour obtenir une subvention pour le financement de ces 

travaux : appui de la SOLIHA, rendez vous à l’Espace Accompagnement Habitat… 

Mais aussi  

- De courriers adressés à  la Ville de Marseille témoignant des dommages collatéraux 

subis par la famille depuis son expulsion (santé, déplacement dans plusieurs lieux 

d’hébergement, réduction ou refus ( ?)  de prise en charge …  

 

Personnes Publiques Consultées 

A l’issue de l’enquête , le commissaire enquêteur s’est enquis de savoir s’il y avait eu des 

observavtions de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre dAgriculture ou de la 

Chambre des Métiers.  

Le porteur de projet a communiqué un mail du 18 septembre 2022 adressé par la CCI à la 

Prefecture accusant réception  d’un courrier du 10 septembre, mentionnant « pas 

d’observation ».  

 Annexe 14  
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Chapitre 4 : Autres informations recueillies et travail d’analyse  

 

4-1   Chronologie des éléments du dossier 
 

Le commissaire enquêteur a pu disposer d’une version numérique du dossier début août pour 

commencer son travail de prise de connaissance du projet, de son origine et de son contexte 

et d‘une version papier fin août (petit souci pratique : la pagination n’apparaissait pas sur la version 

imprimée). 

Cette analyse s’est poursuivie et précisée tout au long de la période d’enquête, incluant une 

lecture attentive des annexes et jusqu’en phase de rédaction. 

Ainsi pour cerner au mieux la genèse de l’opération et l’aboutissement à la situation présentée 

dans le dossier, le commissaire a réalisé un reclassement chronologique des délibérations, 

arrêtés de mise en péril, désignations d’expert et d’administrateur provisoire …incluant dans 

cette chronologie des informations contenues dans les annexes : visites techniques, travaux 

effectués… 

 

Le tableau ci-dessus illustre par exemple l’accélération des mesures de suivi de la Direction de 

la Prévention et de la Gestion des risques sur le 97 bd Oddo après le drame de la rue 

d’Aubagne, 

 la réaction rapide de la Métropole pour enclencher une stratégie globale, préciser l’axe 

d’action visant à recourir à des DUP « travaux » en vue de créer des logements sociaux et 

des DUP « réserves foncières » pour les projets plus large d’aménagement urbain. 
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Celui-ci-dessous permet de constater : 

- que l’immeuble 97 bd Oddo a été placé sur la première liste de 41 immeubles à 
« maîtriser » par DUP sur Marseille et ajouté pour ce faire à la centaine d’ immeubles 
qu’Urbanis avait déjà à traiter (le 20 juin 2019) 

-  alors que l’arrêté de péril ne datait « que » du 10 mai 2019 

Compte tenu du temps de préparation des dossiers soumis à délibération dans une instance telle 
que la Métropole, la coïncidence est étonnante. 

 

 

 

4-2   Etat de l’immeuble et de la copropriété  
 

4-2-1 Visite  
 

Dans la mesure où l’intérieur de l’immeuble 97 bd Oddo n’était pas accessible et le 
dossier bien documenté en photos : celles de l’experts (datées), celles du dossier (qu’il 

aurait été souhaitable de dater), le commissaire a décliné la proposition d’URBANIS d’un 
accès dans la cour intérieure. 
 
En revanche, plusieurs visites aux alentours (côté rue Séraphin et côté bd Oddo) ont 
fourni des éléments pour apprécier les inconvénients et atouts de la localisation des 
immeubles, complété par des recherches sur internet, permettant en particulier de 
visualiser l’évolution des façades sur une période de 15 ans (Google street).  
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4.2-2   Echanges avec l’administrateur provisoire 

 
La prise de contact a été difficile et nécessité plusieurs appels de demandes de rendez-vous 

et mails... Un échange téléphonique cordial a eu lieu le 4 octobre. 

Le 14 octobre, le CE a transmis à l’administrateur un mail intitulé « A VALIDER » contenant 

certains points de l’échange du 4 octobre et des questions complémentaires.  

Sans réponse après une relance mail et un texto auquel a été répondu « je m’en occupe 

lundi prochain », voici le texte envoyé.  

 

Depuis votre désignation en tant qu'administrateur provisoire (18/10/2019) : 

 

Vie de la copropriété -Information des copropriétaires : 
 

- vous n'avez pas d'autre indice concernant la date de construction des immeubles et 
dépendance que la date du règlement de copropriété  

- vous avez informé les copropriétaires des procédures de péril du 3 janvier 2020 (l'arrêté 

précédent étant antérieur à votre nomination) ...et de l'arrêté portant modification de 
l'arrêté de péril ordinaire du 11/08/2022. 

- vous m’avez indiqué n'avoir pas trouvé trace d'une comptabilité de la copro, ni d'argent : 
Y avait-il un compte bancaire dédié à la copropriété ? A votre prise de fonction y avait-il 

encore un contrat EDF, Eau, assurance ? 

- Sauf erreur, vous n'avez pas mentionné de convocation d'AG ? 
 

- Il vous semblait avoir rencontré le nom de l'ancien syndic bénévole Monsieur XXX, dans 
d'autres copropriétés en difficulté que vous administrez : confirmez-vous ? 

 
Relations mairie et travaux d'office : 

 

- Vous m'avez indiqué que le montant des travaux d'office réalisés en mai 2019 par la 
mairie (avant votre désignation) n'a pas -encore- été répercuté à la copropriété  

 
- Nous avons évoqué la demande que vous avez reçue de la mairie de bloquer l'accès à 

l'immeuble pour éviter les squatters fin 2019 ? en 2020 ?. Je n'ai pas noté qui s'en était 

finalement occupé 
... puis d'ouvrir l'immeuble pour réaliser une nouvelle phase de travaux d'office (suite 

arrêté de péril ordinaire d'août 2022), ouverture que la copropriété n'a pas les moyens 
financiers de faire.  

(il me reste à clarifier auprès de la mairie, l'intérêt de travaux d'office, dans un 
immeuble inoccupé, faisant l'objet d'une enquête en vue d'une éventuelle DUP ) 
 

Marché de l'immobilier et copropriétés défaillantes  
 

- Vous m'avez fait part de votre expérience d'administrateur provisoire de copropriétés en 
difficulté. Sur la quarantaine d'immeubles en situation de péril que vous administrez, la 

moitié environ se trouvent dans un secteur menacé de DUP ; sur l'autre moitié vous vous 

attachez à réaliser les travaux nécessaires à faire lever les arrêtés de péril en mobilisant les 
subventions prévues à cet effet (ANAH...). Dans le cas qui nous occupe, cela ne vous 
paraissait donc pas pertinent d'essayer de remettre l'immeuble en état ? 

 

 

Les réponses aurait permis de sécuriser la compréhension du CE concernant l’enchaînement 
du suivi des mesures de péril et l’action de l’administrateur provisoire pour redresser la 
copropriété si telle était bien sa mission…. 
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4.2-3  Ville de Marseille 
 

Faute de temps, le commissaire enquêteur n’a pas pu entrer en contact : 

- avec les services Prévention et Gestion des Risques de la Ville de Marseille  au 

sujet de la chronologie des mises en demeure et la pertinence des travaux 

- avec les élus auxquels ont fait référence les propriétaires occupants du 97 bd 

Oddo  concernant la finalité des travaux d’office en général ( permettre ou 

pas à des occupants de réintégrer leur logement) , et sur l’ ce qui semble être 

une difficulté de l’application de la Charte du Relogement  

  

4.2-4   Recherche documentaire 

Au-delà de recherches documentaires générales sur :  
- Les Politiques publiques et acteurs de l’habitat « indigne »  

-  Le Droit de la copropriété : mission du syndic, d’un administrateur provisoire 

le commissaire enquêteur s’est attaché à mieux cerner les spécificités et similitudes du 

cas de la copropriété 97 bd Oddo  par rapport à l’évènement auquel ce dossier fait 

souvent  référence : l’effondrement d’immeubles rue d’Aubagne, analyses , 

conséquences, suites…  

 

4-3  Facteurs d’intérêt général du projet :  
 

Le commissaire enquêteur a cherché à approfondir les éléments pouvant orienter son avis 

concernant l’utilité publique du projet d’une part et l’analyse de la situation du bien : 

 

4-3-1 Recherche documentaire 
 

- Quartier de la Cabucelle : Situation du logement/logement social et du niveau de 

revenu  

- Projets structurants impactant le quartier : nature, avancée .. 

- Nouveau Plan National de Rénovation Urbaine : veille sur la négociation  

 

4-3-2 Analyse documentaire renforcée  

- Statut des parcelles concernées par un projet de maîtrise foncière 

d’ensemble autour du 97b Oddo/13 rue Séraphin : sous arrêté de péril ou 

non (oct 2022), incluses dans la liste des propriétés à traiter dans la 

convention de concession (par rapport à la dernière liste contenue dans le 

dossier : juin 2019) 
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4-4   Echanges avec le porteur de projet URBANIS Aménagement 
 

De la première rencontre le 8 septembre pour une présentation du projet et de premiers 

compléments d’information, jusqu’à la fin de l’enquête pour une réponse aux demandes de 

précision et interrogations du commissaire enquêteur, les échanges avec le porteur de projet 

ont été qualitatifs, précis et fluides.  

 
❖ Le 8 septembre, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur PAGEON et de Madame 

JEANSOLIN. Parmi les sujets abordés : 

 

- Le seuil en deçà duquel il est difficile d’intéresser un bailleur professionnel : au moins 10 

appartements, raison pour laquelle URBANIS souhaite réaliser une opération de maitrise 

foncière, incluant le 13 rue Séraphin/97 bd Oddo et des immeubles mitoyens.  

- La concertation publique : Urbanis a remis au CE le bilan de l’enquête présentant les 

modalités et les résultats de la consultation 

- La situation individuelle des copropriétaires  

 

- URBANIS a communiqué au CE un arrêté portant modification de l’arrêté de péril ordinaire 

daté du 11 août 2022 sur le 97 bd Oddo. Après échange ultérieur le CE a décidé de ne pas 

demander l’ajout de cette pièce au dossier d’enquête mais de la mentionner dans le 

présent rapport. 

 

❖ Des échanges ont eu lieu en cours d’enquête pour communication de pièces : 

- certificats d’affichage 

- dossier des notifications individuelles 

- réponse de la CCI à l’envoi du dossier d’enquête 
 

et partage d’information suite à une rencontre d’Urbanis avec les seuls propriétaires 

occupants de l’immeuble et à leur visite au CE à l’occasion de la dernière permanence. 

 

 

❖ Le 12 octobre, URBANIS a apporté des réponse complètes et précises sur des questions 

du CE sur les sujets suivants : 

- Une demande d’estimation du volume de logements que représenterait 

potentiellement le projet de maîtrise foncière l’échelle de 8 ou 9 parcelles 

- L’étude éventuelle d’une alternative à la maîtrise par DUP du 97 bd Oddo : par division 

de la parcelle 

- L’impact que pourraient avoir les travaux réalisés d’office par la Ville de Marseille sur 

le coût ou la réalisation du projet  

- Demande de confirmation du fait que les « seuls occupants de bonne foi » dont 

Urbanis prendrait à sa charge le relogement définitif étaient les propriétaires 

occupants de l’appartement du 1er étage. 
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La synthèse des observations, informations analysées et recueillies étayent les conclusions 
et avis présentés dan un document distinct. 

 

 

====================================================================== 

PRODUCTION du RAPPORT   

A l’issue du délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête : 

- Le présent rapport  

- Le dossier « conclusions et avis motivé » sur l’utilité publique du projet 

- Le procès-verbal et les conclusions de l’enquête parcellaire 

ont été transmis à la Préfecture des Bouches du Rhône, en 6 exemplaires papier -à sa 

demande-  

 

et sous format numérique (3 fichiers +1 fichier « Annexes ») 

 

accompagnés des : 

- 2 dossiers d’enquête Préalable à DUP (y inclus Arrêté Préfectoral et Avis d’enquête) 

- 2 dossiers d’enquête préalable à cessibilité (parcellaire) 

- 2 registres « DUP » + 1 page d’observation annexée 

- 2 registres « parcellaires »  

 

 

 

 

 
 
       Nicole BOUILLOT 
Commissaire Enquêteur 13 
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Liste des annexes et pièces jointes 

 

A1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

A2 Arrêté Préfectoral  n°2022-37 

A3 Avis d’enquête Publique 

A4 Parution La Provence 15 09 2022 

A5 Parution La Marseillaise 15 09 2022 

A6 Parution La Provence 27 09 2022 

A7 Parution La Marseillaise 27 09 2022 

A8 Certificat d’affichage Mairie du 15/16 

A9 Certificat d’affichage siège EP Mairie rue Fauchier 

A10 Affichage avis d’enquête sur le site Mairie de Marseille 

A11-1 

A11-2 

A11-3 

PV constat d’affichage bd Oddo rue Séraphin 5 sept 2022 

PV constat d’affichage bd Oddo rue Séraphin 23 sept 2022 

PV constat d’affichage bd Oddo rue Séraphin 5 oct 2022 

A12-1 

A12-2 

PARCELLAIRE Modèle de lettre de notification 

PARCELLAIRE Modèle de fiche de renseignement 

A13 PARCELLAIRE notifications et significations individuelles 

A14 Avis Chambre de Commerce et d’Industrie (sans 
observation) 

 Parcellaire 


