
ENQUETE PUBLIQUE

OPERATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE CENTRÉ-ViLLE de MARSEILLE

(ORI Phase 3 - 3 au 20 décembre 2019)

RAPPORT D’ENQUETE

ET

AVIS MOTIVE

Commissaire enquêteur: Marc MJLLAUD

Dossier du Tribunal administratif de Marseille n° E19000148/13

Rapport EPORI 3-Ref TA F19000148113 1



SOMMAIRE

Première partie Rapport d’enquête fl

1/ Généralités
p 3

2/ L’information du public p 3

3/ Le déroulement de l’enquête p 5

4/ Procès-verbal de synthèse et conclusions p 23

Deuxième partie Avis motivé du Commissaire enquêteur p25

Annexes
p26

—

Rapport EP CRI 3-Ref TA E19000148/13
2



PREMIERE PARTIE RAPPORT D’ENQtJETE

1/ Généralités

Par arrêté n° 2019-51 du 15octobre 2019, le Préfet de Région Provence, Alpes, Côte d’Azur,

Préfet des Bouches du Rhône, a décidé de procéder en application des articles L 313-4 et

suivants du Code de l’urbanisme à l’ouverture d’une enquête préalable à l’utilité publique en

vue de la réalisation de l’opération de Restauration Immobilière portant sur 47 immeubles

au sein du périmètre d’opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement

Urbain multi-sites Grand Centre-Ville Marseille.

Nous avons été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Marseille le 8octobre

2019 à l’effet de conduire cette enquête

L’enquête s’est déroulée du 3 au 20décembre 2019 en mairie de centre-ville Direction

Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine (DGA(JFP) sise 40 rue

Fauchier 13002 Marseille.

2/ L’information du public

Le dossier soumis à l’enquête a été mis à disposition en mairie — DGAUFP 40 rue Fauchier

pendant toute la durée de l’enquête. Nous avons apposé notre signature sur l’original du

dossier dès l’ouverture de l’enquête.

Madame Michèle SCHARFF, Responsable des Enquêtes et Concertations Publiques de la Ville

de Marseille était présente pour permettre l’accès des visiteurs au dossier dans le local dédié

en rez-de-chaussée.

Conformément à l’article R 313-24 du Code de l’urbanisme le dossier comprenait

V L’avis d’enquête publique et l’arrêté de prescription du Préfet en date du 15 octobre

2019
V Le dossier de 133 pages établi par la SOLEAM, organisme concessionnaire,

présentant l’opération de Restauration Immobilière Grand Centre-Ville (ORI) phase 3

comportant:

• le plan de situation des 47 immeubles

• la désignation des immeubles concernés

le statut d’occupation des immeubles

une note explicative sur l’objet de l’opération, les objectifs de transformatïon des

conditions d’habitabilité et mise en valeur du patrimoine avec le programme

sommaire des travaux

• une estimation globale et sommaire de la valeur des immeubles avant travaux

• une estimation sommaire du coût des travaux de restauration de chaque immeuble
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La publicité de l’enquête a pris dans le calendrier nécessaire les formes suivantes:

v publications de l’avis d’enquête dans les annonces légales de deux journaux

quotidiens régionaux, La Provence et La Marseillaise, huit jours avant enquête et

dans les huit premiers jours soit les 21 novembre et 4décembre 2019 (cf Annexes)

V affichages sous forme réglementaire en différents points des secteurs concernés,

constatés par Maître Aldebert huissier de justice à Marseille, les 22 novembre ,3, 12

et 20décembre2019
/ affichages en mairies Hôtel de Ville, mairies des secteurs 1 (1& et 7eme

arrondissements) et 2 (2ème et 3ème arrondissements) et dans la vitrine de la DGAIJFP

40 rue Fauchier
V Affichage au siège de la Métropole Aix Marseille

D’autre part, le dossier d’enquête était également accessible sur les sites

électroniques de la Ville, de la Métropole et de la SOLEAM. Afin d’optimiser

l’information, cette dernière a adressé aux propriétaires et aux syndics des

immeubles concernés un courrier RAB suivant modèle joint (cf Annexes).

Le dossier liste les immeubles comme suit. Leur localisation est reportée sur les plans

joints en annexe.
46 rue d’Aix
58 rue d’Aix

.63 rue Longue des Capucins
9 rue de la Fare
27 rue de la Fare
11 rue Maurice Korsec
9 rue Francis de Pressensé
25 rue Francis de Pressensé
34 rue des Petites Maries
35 rue des Dominicaines
44 rue Bernard du Bois

.46 rue Bernard du Bois
• 70 voie La Canebière
• 92 voie la Canebière

120 voie La Canebière
1 boulevard Garibaldi

• 11 boulevard Garibaldi
1 place du Lycée
3 place du Lycée

• 4 rue Mazagran
• 17 rue Mazagran

3A(7) rue Guy Mocquet
20 rue Sénac
30 rue Sénac
32 rue Sénac

• 15 rue du Théâtre Français
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• 3 rue de Breteuil
• 5 rue de Breteuil

6 rue Corneille
10 rue Corneille

• 18 rue Corneille
• 20 rue Corneille
• 42 rue Francis Davso
• 46 rue Francis Davso
• 47 rue Francis Davso
.48 rue Francis Davso

55 rue Francis Davso
65 rue Francis Davso
11 rue de Glandevés

• 4 rue Lulli
8rue Lulli

• 20 rue Paradis
30 rue Paradis

24 rue Sainte
26 rue Sainte

• 9 rue Saint Saèns

Ces immeubles sont répartis sur trois des cinq sites de l’opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain Grand Centre-Ville : les quartiers
Korsec Velten, Mazagran et Opéra.
Sur les 47 immeubles concernés par l’enquête, 25 sont en copropriété et 22 sont en
mono-propriété.
La répartition entre les logements loués, vacants et occupés par leur proprïétaire est
précisée dans le dossier d’enquête.

3/1e déroulement de l’enquête

3.1 En préalable à l’ouverture de l’enquête
Le Commissaire enquêteur a été reçu le 21 octobre 2019 à la SOLEAM.
Etaient présents:
Madame ALLOT Directrice du département Renouvellement Urbain SOLEAM
Monsieur BOYER Assistant de programme SOLEAM
Monsieur GIORDANA Responsable service foncier SOLEAM
Madame CACCIATORE Chargée d’opérations METROPOLE
Madame AVINSAC Assistante METROPOLE

Cette séance de travail nous a permis de connaître l’historique de l’OPAH et de l’ORl,
les différents processus opérationnels engagés sur le centre-ville et d’examiner les
conditions pratiques de mise en oeuvre de l’enquête.
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Monsieur BOYER a été désigné par la SOLEAM comme l’interlocuteur référent du

Commissaire Enquêteur.

Le 24 octobre 2019, une réunion s’est tenue avec Madame SCHARFF Responsable des

Enquêtes Publiques et Concertations de la Ville afin de définir les modalités d’accueil

du public et de s’assurer des dispositions d’affichage en mairie.

Un local moderne bénéficiant d’une salle d’attente a été mis à disposition et a permis

au long de l’enquête de recevoir les visiteurs de façon satisfaisante.

Afin de matérialiser notre connaissance des lieux, nous avons effectué le 5 novembre

2019 une visite par rues des 47 immeubles concernés par l’enquête.

3.2 La réalisation de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans un esprit d’écoute et de

dialogue. Toutes les permanences ont connu une fréquentation importante.

Nous avons tenu cinq permanences les:

4 décembre
9 décembre
11 décembre
17 décembre
20décembre

Une minorité des observants ayant consulté le dossier d’enquête, nous nous sommes

employés à communiquer toutes informations utiles sur la procédure de l’ORI ainsi

que sur les éléments contenus dans le dossier et répondre à leurs questionnements.

Nous avons invité les propriétaires à se rapprocher de la SOLEAM afin qu’ils portent à

connaissance leurs réalisations ou projets de travaux, les situations particulières ou

difficultés qu’ils rencontrent notamment en copropriété et qu’ils se renseignent sur

les estimatifs de travaux et aides financières à la restauration immobilière

disponibles. D’une façon générale cette invitation a été bien reçue et certains

propriétaires ont manifesté le souhait de visiter leur bien avec la SOLEAM pour une

mise à jour des diagnostics techniques et faire un constat actualisé de l’état

d’entretien et partant définir les besoins de travaux.

Le 20décembre 2019 à 16h45, nous avons clôturé le registre d’enquête auquel était

joint quatre courriers reçus ou déposés en permanence et rayé les pages inutilisées.

Le 23 décembre 2019, nous avons retiré le registre auprès de Madame SCHARFF

après sa signature par Madame FRUCTUS adjointe au maire déléguée.

Le 30décembre 2019, nous avons été informés par Madame SCHARFF de l’arrivée de

trois courriers que nous avons paraphés et retirés auprès d’elle le 31décembre.

Les dates d’envoi de ces courriers étant antérieures au 20décembre, nous avons

enregistré les observations formulées sur le registre d’enquête.

3.3 Le registre — les observations du public

Les observations ont été recueillies sur le registre préalablement paraphé par nos

soins. Les observations correspondantes aux courriers reçus sont mentionnées sur le

registre.
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Nous avons enregistré quarante-trois observations qui sont reproduites ci-après par

ordre chronologique avec les réponses apportées par la SOLEAM.

[Observations émises sur le registre et courriers reçus [ Réponses apportées par la SOLEAM

PERMANENCE DL) 4/12/201 9

Mr BENHALILOU propriétaire immeuble entier 7 rue L’immeuble du 7 rue Molière n’est pas concerné par

Molière
lORI 3 mais par lORI 1. M. BENHALILOU est en contact

avec l’équipe opérationnelle depuis le début de l’OPAH

. Situé en ORI 1 RU. L’ immeuble dont il est l’unique propriétaire est

, . .

frappé de péril imminent depuis avril 2017 et a été

. Decare avoir realise 60% des travaux prescrits par

. . . .

diagnostiqué par la SOLEAM en janvier 2018. En janvier

arrete de per!; 2020, les travaux programmés depuis plus de 10 ans sur

l’immeuble
ne sont toujours pas achevés et le

propriétaire souhaite les réaliser sans demander de

subventions. Concernant l’arrêté de péril portant sur

l’immeuble, sa levée une fois obtenue ne suffira pas

. Indique vouloir achever lesdits travaux pour obtenir la .

nécessairement à rependre aux travaux imposes paria

levée de rarrêté. DUP ORI 1. En effet le péril porte sur la sécurite des

personnes quand la restauration immobilière impose

des travaux plus globaux d’amélioration des conditions

d’hailjilité

Mme CALVIAC copropriétaire occupante 30 rue Sénac
Concernant l’information des propriétaires, ceux-ci ont

. accompagnée de Mme SAAD acquéreur de son lot, été destinataires de plusieurs courriers depuis l’été 2016

Vente prévue fin 12/2019 au lancement de l’opération. Le syndic de l’immeuble

que la SOLEAM a rencontré est également destinataire

. Déclare ne pas avoir eu d’information et de contact de ces courriers et informé des aides mobilisables sur

dans l’OPAH, via le syndic (Cabinet Dellaporta) l’immeuble.

. .
.. .

La SOLEAM a eu un échange téléphonique avec Mme

. Considere que la copropriete est bien entretenue avec

.
.

CALVIAC le jour de sa visite à la permanence assurée par

une maintenance regulière
2

le commissaire enquêteur et l’a invité à mobiliser son

. Indique vouloir contacter la SOLEAM sur besoins de syndic afin que celui-ci transmette l’ensemble des pièces

travaux identifiés et aides financières, susceptibles de justifier du bon état de l’immeuble. Le

Cabinet DALLAPORTA a adressé au commissaire

enquêteur un courrier en date du 13 décembre 2019

accompagné de justificatif. CF courrier na3,

Concernant l’état de l’immeuble, l’équipe opérationnelle

de la SOLEAM est disponible pour organiser une visite

avec l’ensemble des copropriétaires.
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Mme TAOUI
Les locataires ne sont pas impactés par l’opération de

Restauration Immobilière. Leur droit au bail ne peut être

locataire au 120 La Canebière remis en cause par l’opération. Dans l’hypothèse dune

acquisition publique de leur logement rendue

3
nécessaire par l’incapacité ou le refus des propriétaires

Demande des informations sur le processus de de réaliser les travaux qui seront imposés, les locataires

restauration immobilière et l’impact sur les locataires, seront maintenus dans les lieux ou pourraient bénéficier

de relogement assuré par la puissance publique si cela

s’avère nécessaire.

Mr ANGILERI représentant la SCI PROVIMMO dont il est

gérant copropriétaire bailleur de 10 logements 47 rue

Francis Davso

Mr ANGILERI est syndic bénévole de la copropriété

A fait intervenir un 8E pour analyse des problèmes de Contacta été pris avec M. ANGILERI et une visite a été

fondation qui provïendraient des anomalies sur réalisée le 16décembre2019 en présence de M.

réseaux des immeubles mitoyens ANGILERI, propriétaire des étages, et de M.ROMAN

propriétaire du local commercial. Cette visite e permis

Attend les résultats des études pour définir les
de constater l’avancement des travaux en cours sur la

4 travaux nécessaires cage d’escalier ainsi que le bon état général des

Est en contact avec la SOLEAM pour l’injonction de logements. Concernant les désordres structurels qui

rénovation de la façade du 18/12/2018
affectent l’immeuble, une étude structure doit être

réalisée afin d’en comprendre la nature, d’identifier leur

Déclare ne pouvoir entreprendre les travaux de cause et de préconiser les mesures adéquates.

façade sans l’avis technique du 8E sur les fondations et

les divers besoins de confortement

Indique que les logements ne nécessitent pas de

travaux et qu’il est en cours de rénovation de la cage

d’escalier

Mite CALVI et Mr NAOUR copropriétaires bailleurs 8

rue Lulli Contacta été pris avec le syndic et les copropriétaires

Syndic cabinet Antares
en vue d’organiser une visite de l’immeuble dont la date

est fixée au 15janvier2019. A cette occasion la SOLEAM

Décision prise en AG en 09/2019 de rénover la cage apportera toute précision nécessaire quant à la nature

d’escalier
des travaux prescrits ainsi que sur les subventions

mobilisables.

Réparation du 1er palier effectuée. Devis à l’étude

pour réparation des autres paliers
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6

• Demandent quels sont les travaux qui seraient

prescrits sur l’immeuble et veulent faire le point avec la

SOLEAM

Mr AKLIL copropriétaire bailleur 25 rue Francis de

Pressensé

• Nouveau syndic en cours de nomination (Saphie)

• Déclare que l’immeuble a été rénové il y a 17 ans —

parties communes et logements

Estime que la cage d’escalier est à rénover

• Demande un contact avec la SOLEAM avec visite sur

place pour analyse des besoins de travaux et

engagement de la concertation avec les autres

copropriétaires.

La SOLEAM indique que suite à une visite qu’elle a

réalisée sur l’immeuble en octobre 2019, elle a transmis

un signalement au service SPGR en charge des arrêtés.

Une visite a été organisée le vendredi 22 novembre

2019 qui a abouti à l’évacuation du logement du dernier

étage suite à l’effondrement d’un plafond.

La SOLEAM était en contact avec l’ancien syndic dont le

mandata été révoqué devant son souhait de faire

réaliser les travaux nécessaires. En amont de l’AG

devant missionner un nouveau syndic (SAPHIE), la

SOLEAM a pris contact avec le gestionnaire pressenti

afin de lui présenter l’opération OPAH ainsi que son

volet coercitif ORI. Celui-cia annoncé qu’il expliquerait

aux copropriétaires qu’il n’accepterait un mandat de

syndic qu’à la condition que ceux-ci s’engagent à réaliser

les travaux nécessaires. En janvier 2020, la SOLEAM est

en attente du retour du syndic à ce sujet

PERMANENCE DU 9/22/2019

Mr QUATREHOMME copropriétaire occupant et

bailleur 46 rue d’Aix

Syndic bénévole

Possède 4 logements dont un qu’il occupe

- A restauré les parties communes et les logements;

pas intéressé par aides ANAH et autres compte tenu de

son mode de location (bail meublé en colocation)

• A été en contact avec la SOLEAM

Ne comprend pas le montant des travaux estimés

dans le dossier de DUP.

Mr BENGANA copropriétaire 25 rue Francis d

Pressensé

La SOLEAM est en relation avec Monsieur

QIJATREHOMME avec qui elle échange régulièrement

(rdv, échanges téléphoniques).

Concernant le montant des travaux estimés, la SOLEAM

a indiqué au propriétaire qu’il était issu d’un calcul au

ratio avec des hypothèses sur l’état de l’immeuble qu’il

n’a été possible de visiter que partiellement. Après visite

et définition du programme de travaux par l’Homme de

l’Art désigné par arrêté municipal, il sera possible en

amont de l’enquête parcellaire d’apporter plus de

précisions au propriétaire sur la nature et le gabarit des

travaux de réhabilitation à effectuer. Ce dernier, pour

prise de décision sur la suite qu’il entend donner à la

réalisation des travaux, pourra donc faire estimer le

coût de la remise en état par le maître d’oeuvre de son

choix

CF les réponses apportées à l’observation n°6 qui

concernent le même immeuble.

7

8
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Possède le commerce en RdCh, actuellement fermé

Nouveau syndic à.c. du 1/01/2020

Façade rénovée en 2003

• Travaux nécessaires dans la cage d’escalier et

humidité au RdCh

• Prévoit des travaux avec le nouveau syndic

Mme ROMAN copropriétaire bailleur 47 rue Francis

Davso

12

• Usufruitière des murs du commerce en RdCh occupé

par une pharmacie

• 2 copropriétaires dans l’immeuble (cf supra Mr

ANGELIRI) .1..

• Projet de rénovation de la façade mais avis négatif

général sur l’immeuble par architecte

• Diagnostics complémentaires par BE confirmant l’avis

et prescrivant des travaux sur les fondations des 2

immeubles mitoyens (humidité par caves inondées

impactant le 47 Davso)

A rencontré la SOLEAM

Syndic CITYA Casa?

• Décision prise en AG de choisir un architecte pour

estimer les travaux de rénovation de la façade

• Ne comprend pas le montant des travaux estimés

dans le dossier de DUP

CF les réponses apportées à l’observation n°4 qui

concernent le même immeuble.

Ces informations recoupent celles dont la SOLEAM

dispose.

Concernant le montant des travaux estimés, la SOLEAM

a indiqué qu’il était issu d’un calcul au ratio avec des

hypothèses sur l’état de l’immeuble. Après visite et

définition du programme de travaux par Homme de

l’Art désigné par arrêté municipal, il sera possible en

amont de l’enquéte parcellaire d’apporter plus de

précisions au propriétaire quant à la nature et le gabarit

des travaux de réhabilitation à effectuer. Ce dernier,

9

Mr SEDE propriétaire bailleur immeuble entier 18 rue

Corneille

.9 logements et un commerce Ces informations recoupent celles dont la SOLEAM

10 dispose.

. Façade à rénover, étude en cours

Parties communes et privatives réhabilitées il ya 20

ans.

Mr ROMELE copropriétaire 48 rue Francis Davso

10
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pour prise de décision sur la suite qu’il entend donner à

la réalisation des travaux, pourra donc faire estimer le

Prend des informations sur e processus ORI.
coût de la remise en état par le maître d’oeuvre de son

choix

Mr FARINA copropriétaire 11 rue Maurice Korsec
La SOLEAM est en contact avec les gestionnaires

Accompagné de Mr BERTINETTI acquéreur potentiel successifs de l’immeuble au sein de l’agence FONdA

des lots de Mr FARINA VIEUX PORT mais n’a jamais pu rentrer dans l’immeuble

pour en visiter les parties communes. Cette visite qu’elle

12
Façades rénovées en 2012 a demandé à plusieurs reprises devra être organisée

avec le syndic et les copropriétaires.

Cage d’escalier refaite, finitions à terminer
La SOLEAM prend note du projet de vente des lots de

Syndic Foncia
M. FARINA au profit de M. BERTINETFI. Cette vente

devra purger le droit de préemption.

A été contacté et visité par la SOLEAM.

Mr HOTTIER copropriétaire 70 La Canebière et Srue

Lulli.
La SOLEAM prend note des informations

Pour le 70 Canebière AC prévue le 10/12/2019 pour communiquées. Site ravalement de façade du 70 la

choix des entreprises du ravalement de façade Canebière fait l’objet d’une injonction de ravalement et

donc est déjà imposé à la copropriété, des investigations

Immeuble avec cage d’escalier commune avec
complémentaires sont à conduire sur la cage d’escalier

13 immeuble mitoyen Bld Garibaldi et les logements des deux immeubles (70 Canebière et 1

Syndic cabinet Antares et syndic principal cabinet Garibaldi) pour identifier les priorités de travaux. La

SOLEAM invite les copropriétaires à mobiliser leur

Citya syndic pour poursuivre la démarche de travaux au-delà

Pour le 8 rue Lulli réunion prévue en début 2020 du simple ravalement.

entre syndic, copropriétaires et SOLEAM pour décision

sur travaux sur cage d’escalier.

Mr RADiAI copropriétaire occupant 46 rue d’Aix

Commerce à RdCh où il exerce (radio et cassettes)

Syndic bénévole, M QUATREHOMME

CF les réponses apportées à l’observation n°7 qui

14 Travaux effectués sur la cage d’escalier et parties

privatives des logements
concernent le même immeuble.

nota est aussi copropriétaire bailleur au 29 rue

Francis de Pressensé situé en ORI 2.
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: PERMANENCE DU 11/12/2019

Mme BOURGEOIS, Mme RAGUET et Mr MILHAUD La SOLEAM a réalisé une visite de repérage en janvier

copropriétaires occupants 32 rue Sénac 2019 dont les conclusions ont amené a inscrire

l’immeuble en ORI 3.
. Décision prise en AG de 11/2019 de rénover la cage

Concernant l’information des propriétaires, ceux-ci ont

d’escalier été destinataires de plusieurs courriers depuis l’été 2016

au lancement de l’opération. Le syndic de l’immeuble,
1 phase de travaux sur façade réalisée en 2017

M. GAUDEMARO que la SOLEAM a rencontré à plusieurs
(sécurisation)

reprises est également destinataire de ces courriers et

. Déclarent n’avoir jamais été contactés dans l’OPAH informé des aides mobilisables sur l’immeuble.
15 Une nouvelle visite a été organisée le 2 décembre 2019

en présence des copropriétaires, d’un bureau d’étude et
. Visite d’un expert technique en janvier 2019 mandaté

du syndic, M. GAUDEMARD. Cette visite a permis de

par la SOLEAM ; pas d’information sur les conclusions
constater le bon état général des logements mais aussi

les désordres structurels qui affectent l’immeuble et qui

nécessitent à court terme l’intervention d’un bureau

. Intervention récente d’un BE (Sudex Ingenierie) à la d’étude afin d’en comprendre la nature, d’identifier leur

demande de la copropriété suite à un passage de la cause et de préconiser les mesures adéquates pour

SOLEAM. Rapport non encore disponible. assurer la pérennité de l’immeuble.

Mme MARRANGI-IINO copropriétaire occupante 20 rue

Corneille

Accompagnée de Mr BOUVIN représentant le syndic

IPF

. Arrêté de péril grave et imminent le 15/02/2019 avec

évacuation de l’immeuble La SOLEAM est informée des avancées du dossier et

dispose de toutes les pièces justificatives évoquées. Elle

. BE missionné par la copropriété en 03/2019 et rapport instruit actuellement (janvier 2020) un dossier de

16
rendu en 07/2019 nombreux travaux nécessaires demande de subventions pour le compte du syndicat

=planchers, cage escalier, façade des copropriétaires. Une fois les travaux réalisés, une

visite conduite par un homme de l’art permettra de
. Budget voté en AG pour 120K€ le 10/10/2019

constater l’état de l’immeuble.

Dossier de financement déposé à la SOLEAM

. Démarrage des travaux prévu en 01/2020;

information faite à SOLEAM le 4/12/2019

. Mainlevée de l’arrêté de péril effectué sur le RdCh

commercial
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Mr MARTY propriétaire bailleur immeuble entier 15 rue
- La SOLEAM a echangé au telephone avec M. MARTY.

du Theatre Français .

Celui-ci doit lui communiquer le bail consenti au

Rdch commerce papeterie gestionnaire de l’hôtel meublé afin que soit identifiées
17 les responsabilités relatives du propriétaire et du

locataire en matière de travaux. An date du 9janvier
Etages hôtel meublé qui n’entretient pas les locaux 2020, la Soleam a recu cette pièce qu’elle étudiera avec

conformément au bail commercial; litige en cours. attention avant de revenir vers le propriétaire.

— Mr ALLEMAND copropriétaire bailleur 55 rue Francis

Davso

Décision de I’AG de rénover la façade en 01/2019 mais

travaux non engagés par le syndic (CITYA) qui attend Ces observations recoupent les informations déjà

des règlements de certains copropriétaires connues par la SOLEAM. Cet immeuble a fait l’objet en

18
juin 2017 d’un diagnostic conduit par la SOLEAM qui a

Etude technique par un SE pour diagnostic général de conclu à la nécessité d’entreprendre des travaux au-delà

l’immeuble décidée par la copropriété mais résultats du ravalement de façade. Ce diagnostic a été présenté

non connus et remis au syndic en septembre 2017.

La copropriété fonctionne mal.

Mme CAMARD dépôt d’un courrier avec photos.

Propriétaire occupante 30 rue Sénac

Récemment installée et n’a eu aucune injonction de

travaux portée à sa connaissance lors de son
CF les reponses apportées à l’observation n°2 qui

19 acquisition
concernent le meme immeuble.

Immeuble régulièrement entretenu

Très surprise de la lettre de la SOLEAM avec menace

d’expropriation si défaut de réalisation de travaux

Favorable à des travaux après expertise sérieuse,

concertation et juste information sur les financements.

— Mr VOLPI copropriétaire occupant 1 Place du Lycée
Ces informations recoupent celles dont la SOLEAM

20
. La copropriété a mandaté un SE (Sirex) pour définir dispose.
les travaux nécessaires; rapport en cours
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21

• Le syndic (cabinet De Vïctor) doit consulter des

entreprises et une AC est prévue fin 12/2019.

Mr BIDJERANO copropriétaire bailleur 65 rue Francis

Davso (avec remise d’un courrier)

• Etude technique décidée par la copropriété pour

définir les travaux nécessaires renforcement des

fondations mitoyennes par injection de résine, cage

d’escalier, planchers, façade, suppression des cuves à

Difficulté d’intervenir avec copropriété mitoyenne

pour les fondations : action judiciaire en cours

• Copropriétaires d’accord pour réaliser les travaux et

1ères provisions versées au syndic (Cogefim

Méridienne)

Mr KASMI propriétaire bailleur immeuble entier 58 rue

d’Aix

Ces informations recoupent celles dont la SOLEAM

dispose. Elle est en contact avec la gestionnaire de

manière régulière pour connaître l’avancée du dossier

en vue du dépôt dune demande de subvention dans le

cadre des aides aux copropriétés dégradées.

• commerce en RdCh et 4 étages d’habitation

• Souhaite faire des travaux mais besoins non encore

étudiés

L’épouse de M. KASMI a contacté la SOLEAM en date du

11 décembre 2019 pour l’informer qu’un programme de

travaux lui sera communiqué. La SOLEAM reste en

attente de ces éléments.

Prévoit de contacter la SOLEAM pour définition du

programme

Mr ZAKARIAN propriétaire en indivision, occupant 27
La SOLEAM reste en attente d’information de la part de

rue de la Fare
M. ZAKARIAN. Celle-cia déjà rencontré les propriétaires

23 . Pas de définition de travaux à ce jour occupants en octobre 2017 lors d’une visite sur site et

en janvier 2018 lors de la concertation préalable aux

. Prévoit de contacter la SOLEAM pour étude du opérations de restauration immobilière.

programme de travaux et financements

Mr TEMIM copropriétaire bailleur 65 rue Francis Davso

. Etude technique réalisée sur l’immeuble et travaux

définis CF les réponses apportées à l’observation n°21 qui
24 concernent le même immeuble.

. Le syndic doit convoquer une AC pour le traitement

des problèmes de fondations avec l’immeuble mitoyen.
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PERMANENCE DU 17/12/2019 4

Mme LEIBOVITCH copropriétaire de 2 logements,

bailleur et occupant 24 rue Sainte

. Nombreuses fissures dans son logement et dans cage

d’escalier

• . . Ces informations recoupent celles dont la SOLEAM
25 . Décision prise en AG de réparer la toiture

dispose.

. Rapport du 8E Bertoli-Gimona préconisant un

diagnostic d’ensemble de l’immeuble

. Le syndic doit déclencher une AG pour décider la

nomination d’un maître d’oeuvre

Mme Dl GUGLIELMO copropriétaire bailleur 4 rue La SOLEAM a réalisé un diagnostic technique de

Mazagran l’immeuble en janvier 2017 dont les conclusions ont été

remises au syndic. Elle a aussi participé à une assemblée
. Logement en mauvais état générale en décembre 2017 durant laquelle elle a

. . présenté les conclusions et alerté les copropriétaires sur
. Va contacter le syndic pour organiser une AG .

la nécessite de s’inscrire dans une demarche de travaux.
consacree aux travaux .

26 Elle reste disponible pour reiterer ces informations

. S’interroge sur le sort de sa locataire pendant les auprès des copropriétaires et préciser les obligations qui

travaux pourront porter sur les copropriétaires si la procédure

d’ORI se poursuit sur cet immeuble. Préalablement à

. . . . l’enquête parcellaire, une visite complémentaire avec
. Souhaite une visite de la SOLEAM pour conseils sur

, un homme de l’art pourra être demandée afin de juger
travaux necessaires

des besoins de travaux sur l’immeuble.

Mr CARNEVAL propriétaire bailleur par SARL Groupe

Corneille immeuble entier 10 rue Corneille,

accompagné de son architecte Mr TSANGARAKIS

Gérant de la SARL

27
Arrêté de péril notifié début 12/2019 avec évacuation

de l’immeuble sauf commerce du RdCh

En désaccord avec les préconisations de travaux de

l’expert judiciaire

Décision prise d’engager rapidement les travaux

définis par architecte et 8E (ECIBAT)

La SOLEAM prend note de ces informations et reste en

attente d’un contact avec M. CARNEVAL pour faire un

point sur le dossier et l’accompagner dans le dépôt

d’une demande de subvention s’il le souhaite.
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• Prévoit de contacter la SOLEAM pour faire le point sur

le dossier

M et Mme ORTIZ propriétaire bailleur par SCI Cloe La SOLEAM prend note de ces informations. En date du

immeuble entier 9 rue Rancis de Pressensé 9janvier2020, la SOLEAM a échangé au téléphone avec

Mme ORTIZ. Celle-ci doit faite parvenir à la SOLEAM

• Déclare n’avoir pas eu de contact dans l’OPAH les pièces permettant d’attester la réalisation de travaux

• A réalisé les travaux de façade, cage escalier, toiture,
. En complément, une visite conjointe pourra être

rénovation d’appartement organisée à la convenance du propriétaire.

Préalablement à l’enquête parcellaire, une visite

.Considère que l’immeuble ne nécessite pas de gros
complémentaire avec un homme de l’art pourra être

travaux demandée afin de juger des besoins ou non de travaux

28 sur l’immeuble.

Concernant la prise de contact dans le cadre de l’OPH

RU, la SOLEAM a échangé en septembre 2016 avec le

cabinet Laugier Fine, qui assure la gestion de

• Prévoit de contacter la SOLEAM pour visite de l’immeuble. Des courriers ont parallèlement été

l’immeuble adressés à la SCl CLOE, mais celle ayant changé de

domiciliation selon les dires des propriétaires, il est

probable qu’une partie ne lui soit pas parvenue.

Mr JAILLOT propriétaire au 15/17 rue Mocquet

La SOLEAM prend note des informations

29 . En secteur OPAH mais hors perimètre OBI 3 communiquees.

• Va contacter la SOLEAM pour informations sur I’OPAH

Mr VITIKA et Mmc BANULS copropriétaire bailleur 11

Bld Garibaldi
La SOLEAM a informé le syndic de l’immeuble, CITYA de

• Déclarent n’avoir pas eu de contact dans I’OPAH l’existence du programme OPAH. Elle reste disponible

30
Copropriété en bon état et pas de travaux prévus

pour un rdv sur place afin de faire le point sur l’état de

l’immeuble.

actuellement

. Prévoit de contacter la SOLEAM

Mr IN MENG copropriétaire bailleur 11 Bld Garibaldi

. Déclare ne pas avoir eu de contact dans l’OPAH
CF les réponses apportées à l’observation n°30 qui

31
• Copropriété en bon état et pas de travaux prévus concernent le même immeuble.

actuellement

. Prévoit de contacter la SOLEAM
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Mme NADJARI propriétaire bailleur immeuble entier 3

place du Lycée

Immeuble vide en mauvais état

Va entreprendre des travaux importants de

rénovation devant s’achever en 09/2020

Architecte cabinet ELLIS-KERN

• Prévoit de contacter la SOLEAM pour information sur

son projet et aides financières possibles

Mr MAGNLJS par courrier du 12/12/2019

copropriétaire bailleur par SCI MAGNCJS local

commercial 30 rue Sénac

La SOLEAM a déjà échangé avec l’architecte de la

propriétaire en date du 23/11/2018. Elle a par la suite

rencontré des acquéreurs potentiels de l’immeuble à qui

elle a présenté l’OPAH et le projet d’inscription en ORI.

Elle prend note de l’annulation de la vente et du souhait

de la propriétaire de revenir au projet initial de

réalisation de travaux et reste à sa disposition pour

l’accompagner dans ce projet.

• Déclare que l’immeuble est en bon état d’entretien et

sans désordre apparent

• Demande à avoir connaissance par SOLEAM des

dégradations invoquées et de la nature des travaux à

réaliser

CF les réponses apportées à l’observation n°2 qui

concernent le même immeuble.

Favorable à la réalisation de travaux nécessaires

Mr BENAROUCFIE propriétaire bailleur immeuble entier

par SCI BMI 17 rue Glandevés
La SOLEAM a été en contact téléphonique avec le

propriétaire en date du 6/01/2020, ce qui a permis

32

Gérant de la SCI

33

) PERMANENCE DV 20/12/201 9

Mr LABI copropriétaire bailleur 1 Bld Garibaldi

. local sous bail commercial (sous-sol, RdCh,Vt étage)

. Copropriété a une partie commune (cage escalier)

avec le 70 Canebière> 2 syndics, principal et secondaire
Ces informations recoupent celles dont la SOLEAM

Syndic informé dans le cadre de l’OPAH du besoin de dispose. CF la réponse apportée à l’observation nÔ13.

ravalement de la façade

• Mr LABI va relancer le syndic pour convoquer une AG

à ce sujet

• Prévoit de contacter la SOLEAM

35
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• A réalisé travaux de façade, toiture, cage escalier et 4 d’apporter les explications demandées. L’immeuble

logts sur 9, terminés en 12/2019 dont il est propriétaire étant en bon état selon lui, M.

BENAROLJCHE doit faire parvenir à la SOLEAM

l’ensemble des pièces justificatives.

• Déclare ne pas avoir eu de contact dans l’oRAN Concernant l’information relative à l’existence de

l’OPAH et de son volet ORI, des courriers ont bien été

adressés à partir de l’été 2016. Après vérification,

l’adresse de la SCI BMI dont disposait la SOLEAM encore

en janvier 2018, au 122. Rue du Commandant Rolland

13008 MARSEILLE n’est pas celle à laquelle M.

BENAROUCHE a reçu le courrier en recommandé pour

l’enquête publique ORI 3. La SOLEAM dispose d’une

base de données des adresses issue des données du

• Prévoit de contacter la SOLEAM cadastre, laquelle est mise à jour annuellement,

L’actualisation des données pouvant présenter un

décalage dans le temps, cela peut expliquer que

certains propriétaires n’aient pas reçu les courriers à

leur adresse en cas de changement de domiciliation de

SCI.

Mme et Mr MALINOVSKI copropriétaire occupant 25

rue Francis de Pressensé

• Travaux urgents nécessaires: infiltrations, toiture,

cage escalier mais pas de décision à ce jour CF les réponses apportées aux observations n6 et 8 qui

36 concernent le même immeuble.

.Nouveau syndic (SAPHID) : AC prévue en 02/2020

pour ré-évoquer la question

• Va écrire au syndic pour préparation du programme

de travaux

Mr PlAISANT propriétaire bailleur immeuble entier 98 L’immeuble n’a pu être visité jusqu’alors par l’équipe

La Canebière opérationnelle. La SOLEAM ayant informé le

• Lettre adressée le 3/12/2019 au CE. Non reçue> copie
propriétaire de l’existence du dispositif OPAH elle reste

en attente d’éléments justifiant son bon état ou de

remise et jointe au registre

37

l’organisation d’une visite.

Immeuble rénové en 2000, conteste son classement Le propriétaire a adressé à la SOLEAM en date du 28

en OBI
novembre un courrier reprenant les observations du

registre et indiquant que l’immeuble a été rénové il ya

• Déclare ne pas avoir eu de contact dans l’OPAH une quinzaine d’années. A appui sont joints:

-une facture de maitrise d’oeuvre de 10 000 F du
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23/11/1997 correspondant au relevé, établissement

d’un projet et consultation des entreprises pour les

appartements du 3ème, 4ème et 5ème étages ainsi que

des parties communes.
Prevoit de contacter la SOLEAM pour visite de son

-Un devis pour la pose d’un echafaudage datant lui aussi
immeuble

de 1997.

Au vu de l’insuffisance de ces pièces la SOLEAM a invité

le propriétaire à lui adresser à nouveau des justificatifs

pertinents.

Mme TICHADELLE CAPEILINO copropriétaire bailleur 55

rue Francis Davso

local commercial (RdCh et 1er étage)

Décision d’AG du 22/11/2018 de faire le ravalement

38
mais travaux non démarrés malgré versement de sa CF les réponses apportées à l’observation n°18 qui

provision concernent le même immeuble.

Passage d’un 8E mandaté par le syndic (CITYA Casai)

en 09/2019 suite à décision d’AG de 07)2019. N’a

aucune nouvelle de cette étude

Prévoit de contacter la SOLEAM

Mr FOURNEL membre du Conseil Citoyen des je! et

arrondissements

La SOLEAM prendra contact avec M. FOURNEL pour lui
. N’est pas propriétaire d’un bien dans le périmètre ORI

adresser la notice et répondre à ses demandes39
3

d’information.

. Souhaite avoir des informations sur le déroulement de

l’enquête

Mr BOTIVEAU locataire au 31 rue Sénac

. Envisage d’acquérir son logement

L’immeuble n’est pas concerné ni par lOPAH-RLJ ni par
. Souhaite avoir des informations sur les problèmes la présente enquête publique. La SOLEAM reste

40 techniques dans le parc immobilier de son secteur cependant disponible pour informer cet habitant au

sujet des dispositifs dont il pourrait bénéficier par
. Prévoit de s’informer auprès de la SOLEAM

ailleurs s’il acquiert son logement.
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COURRIERS RECUS LE 31/12/2019

MM POIRON et TREILLAUD copropriétaires du lot 13 au
4 rue Mazagran

• Courrier simple daté du 17/12/2019

• Depuis le diagnostic technique de la SOLEAM du
6/01/2017, des travaux ont été menés sur la
copropriété et sont susceptibles de modifier tout ou
partie des conclusions. Mise à jour nécessaire

Les travaux de rénovation énergétique proposés n’ont
que peu de rapport avec la pérennité de l’immeuble ce
qui interroge sur leur pertinence dans les scénarii
proposés

Les conclusions du rapport préconisant le
confortement de certaines structures semblent
contradictoires avec l’impossibilité de lire les mesures
de jauge associées à ces structures

Les observants demandent un second avis sur les
points précités.

La SOLEAM a réalisé un diagnostic technique de
l’immeuble en janvier 2017 dont les conclusions ont été
remises au syndic.

Ce diagnostic établit 3 scénarios de travaux (minimal,
progressif, complet) qui concernent tous les aspects du
bâtiment: travaux de réfection de toiture, de cage
d’escalier, de reprises structurelles mais aussi les
travaux d’amélioration énergétiques comme l’isolation
de la toiture (rendue obligatoire par la loi lors de toute
réfection de toiture), la ventilation des logements etc...
Les travaux de mise aux normes de confort et de
sécurité ainsi que de résorption de la précarité
énergétique participent à l’amélioration des conditions
d’habitabilité qui demeure l’objectif de lORI.
Concernant les désordres structurels qui affectent
l’immeuble, une étude structure doit être réalisée afin
d’en comprendre la nature, d’identifier leur cause et de
préconiser les mesures adéquates. Le diagnostic
général conduit par la SOLEAM ne se substitue pas à
l’intervention d’un maitre d’oeuvre mais est un
préalable technique et méthodologique à l’inscription
dans une démarche de travaux. La copropriété aura
donc à charge de missionner les personnes
compétentes pour établir ce diagnostic structurel
détaillé et exhaustif de l’immeuble.
La SOLEAM a participé à une assemblée générale en
décembre 2017 durant laquelle elle a présenté
l’opération, les conclusions du diagnostic et alerté les
copropriétaires sur la nécessité de s’inscrire dans une
démarche de travaux.
Elle reste disponible pour réitérer ses informations
auprès des copropriétaires et préciser les obligations
qui pourront porter sur les copropriétaires si la
procédure d’ORI se poursuit sur cet immeuble.

La SOLEAM, en contact régulier avec le syndic de
l’immeuble a suivi les démarches de travaux sur celui.ci
depuis fin 2016 avec l’installation d’un ascenseur ainsi
que le vote des travaux sur la toiture évoqué depuis
2017, refusé à plusieurs reprises pour être finalement

1

2

Cabinet GESTION IMMOBILIERE DU MIDI (61M)

Courrier RAR daté du 17/12/2019

Syndic de la copropriété 42 rue Francis Davso

20
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• Indique ne pas avoir reçu de la Ville une injonction de
réfection de la façade

• A procédé à la rénovation de la toiture sans aide
financière via la SOLEAM dans un souci de rapidité
(facture jointe du 27/06/2019)

• Propose de visiter l’immeuble car estime qu’il n’y a
pas besoin de travaux particuliers

Cabinet DELIAPORTA

• Courrier daté du 13/12/2019

voté en janvier 2018 sans demande de subvention. Au-
delà de la toiture et de la façade sur rue qui ont fait
l’objet de travaux récents, la SOLEAM s’interroge sur
l’état de la cage d’escalier et des logements. Elle se
rapprochera du syndic pour organiser la visite
demandée.

Syndic de la copropriété 30 rue Sénac

S’interroge sur la qualité du technicien envoyé par la
SOLEAM, intervenant pour un bureau de contrôle et
non un architecte ou un bureau d’étude. Emet des
réserves sur le diagnostic établi.

Courrier accompagné d’un volumineux dossier
comprenant des pièces relatives aux

- parties privatives avec factures et photos
(notamment remplacement de fenêtres par du double
vitrage) démontrant que les logements sont
convenablement entretenus par les propriétaires

- parties communes avec relevés des
comptes de charges de la copropriété des exercices
2004 à 2019 et surlignement des travaux effectués et
procès-verbaux des AC des années 2005 à 2019 avec
repérage des différentes décisions de travaux
intervenues.

Le cabinet souligne notamment la réfection
de la toiture, l’absence de désordre structurel de la
cage d’escalier, la réfection du mitoyen du pignon droit
et du mur pignon gauche ainsi que la modernisation de
l’ascenseur. Il produit le dossier technique amiante
(OTA) et indique que la société SVG ENERGIE est
mandatée pour isoler les parties communes des caves
et réaliser la réfection des calorifugeages des conduits
de chauffage.

En ce qui concerne les visites sur l’immeuble, la
SOLEAM a réalisé plusieurs repérages:

- elle a mandaté un bureau d’étude spécialisé qui est
passé sur l’ensemble des immeubles de l’OPAH fin 2016
pour établir une première analyse de l’état. Cette visite
a permis d’identifier sur l’immeuble du 30 rue Sénac
différents désordres : dévers sur les volées d’escalier,
fissures sur les paillasses ainsi que dans le porche
d’entrée et traces d’humidité en divers endroits.

- en janvier 2019 une nouvelle visite a été réalisée par
un technicien de la SOLEAM qui corrobore l’analyse de
2016 sur les parties communes avec l’observation des
désordres cités ci-dessus ainsi que le relevé du mauvais
état de l’habillage de la verrière. Cette visite a permis
de constater le bon état des logements du 1er au 4ème
étages.

La SOLEAM étudiera avec attention l’ensemble des
pièces communiquées au commissaire enquêteur qui
lui permettront de s’assurer des travaux réalisés. En
complément, une visite conjointe pourra être organisée
à la convenance du syndic et des copropriétaires.
Préalablement à l’enquête parcellaire, une visite
complémentaire avec un homme de l’art pourra être
demandée afin de juger des besoins ou non de travaux
sur l’immeuble.

3
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Le cabinet soutient que rexamen du dossier démontre

que l’entretien de l’immeuble est régulièrement

effectué tant par la copropriété que par les

copropriétaires.

Il conteste l’inscription dans la DUP de l’ORI 3.
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4/ Procès-verbal de synthèse — conclusions

4.1 Procès-verbal de synthèse
A l’issue de cette enquête, 28 immeubles sur les 47 concernés par l’ORl 3 ont fait
l’objet d’observations inscrites sur le registre.
Sur l’ensemble des 43 observations recueillies, on note la présence majoritaire de
propriétaires bailleurs (en copropriété ou en entier immeuble). Deux observations
concernent des locataires et deux autres des propriétaires non inclus dans l’enquête
publique.
Aucun des propriétaires, bailleurs ou occupants ne s’oppose à l’utilité publique de
l’ORl. Certains y voient par la prescription de travaux, voire l’expropriation, un moyen
de débloquer des situations de copropriété qui empêchent les décisions de
restauration immobilière.
En revanche, certains propriétaires et copropriétaires (et leur syndic) qui ont effectué
des travaux d’amélioration, parfois significatifs selon leurs déclarations ou dossiers
produits, ne comprennent pas leur inclusion dans l’opération et entendent actualiser
leur situation auprès de la SOLEAM afin d’être retirés de l’OW. Lors des entretiens,
nous leur avons conseillé de contacter cet opérateur pour organiser une visite de
leurs biens et constater les besoins effectifs actualisés de travaux.
Des copropriétaires, occupants en majorité, estiment ainsi que leur immeuble est en
bon état d’entretien et ne nécessite pas ou peu de travaux. Ils comprennent mal lestravaux envisagés dans le dossier et ont besoin d’informations complémentaires de lapart de la SOLEAM. Celles-ci seront d’autant plus utiles que plusieurs observants ontexprimé un accord de principe sur des travaux expliqués et justifiés et souhaité desinformations sur les aides financières.
Nous attirons l’attention de la SOLEAM sur cet aspect sensible qui nécessitera de sapart une réévaluation in situ de situations techniques en liaison avec les syndics oules propriétaires d’entiers immeubles avant de finaliser les prescriptions de travaux
et préalablement à l’enquête parcellaire..

F convient de constater que, malgré les actions d’information et d’animation
réalisées, les procédures et dispositifs d’OPAH et d’ORl sont insuffisamment connusou intégrées par des propriétaires rencontrés, notamment en copropriété où les
syndics assurent l’information avec plus ou moins de difficulté.
Il est possible également que certains propriétaires n’aient simplement pas souhaité
s’intéresser à l’OPAH.

De façon générale, les propriétaires rencontrés veulent savoir quand et comment les
travaux seront définis et chiffrés avec précision avant leur prescription. Ils
demandent également de la visibilité sur les délais qui seront accordés pour exécuter
des travaux prescrits. Ces aspects sont particulièrement importants pour les bailleurs
ou occupants dont les moyens sont modestes.

Enfin il convient d’évoquer l’effet positif sur les propriétaires des actions de
requalification urbaine en cours de réalisation par la Métropole sur les espaces
publics, notamment dans les quartiers Opéra et Mazagran.
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4.2 Conclusions
A notre sens, la présente enquête a rempli ses objectifs.
L’information du public a été correctement assurée.
Le dossier d’enquête est clair et bien renseigné.
Le registre d’enquête a permis de recueillir nombre d’observations représentatives
de situations diversifiées.
Un besoin d’information complémentaire en direction des syndics de copropriété et
de propriétaires d’immeubles entiers demeure nécessaire. La SOLEAM a prévu de s’y
employer notamment parle canal des contacts identifiés au cours de l’enquête.
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DEUXIEME PARTIE AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Au terme de l’enquête publique portant sur l’Opération de Restauration Immobilière
Phase 3 Grand Centre-Ville de Marseille, réalisée du 3 au 20décembre 2019 nous
considérons

J que tes mesures d’information légales dans les journaux quotidiens régionaux et par
affichages ont été correctement effectuées dans les délais impartisV que le dossier d’enquête est en conformité dans la forme et dans le fond avec les
dispositions réglementaires

V que les propriétaires et syndics concernés ont également pu être informés par
courrier individuel dans des formes adaptées

V que le déroulement de l’enquête a été satisfaisant et n’a pas suscité d’oppositiond’associations ou de propriétaires à qui ont été apportées lors des permanences desréponses et informations appropriées
V que la SOLEAM s’emploiera dans le cadre de ses missions à apporter des réponsesadaptées aux observations enregistrées en cours d’enquêteJ que les termes de nos conclusions n’affectent pas le bien fondé des objectifs de laSOLEAM et de son mandant la Métropole Aix Marseille

Le Commissaire enquêteur émet:

UN AVIS FAVORABLE
à la déclaration d’utilité Publique visant à permettre à la METROPOLE AIX MARSEILLEet son délégataire la SOLEAM de mettre en oeuvre l’opération de restaurationimmobilière des 47 immeubles vIsés au dossier d’enquête.

De tout ceci, nous avons fait rapport à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhôneet transmission d’un exemplaire au Président du Tribunal administratif de Marseille et à laSOLEAM.

Marseille le 15janvier2020

Le Commissaire Enquêteur
Marc MILLAUD

P7t’i%L
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ANNEXES

• Arrêté du Préfet du 15 octobre 2019 p 1

• Avis d’Enquête Publique du 15 octobre 2019 p 5

• Plans de repérage des immeubles p 7

• Publications dans les annonces légales de La Provence et La Marseillaise (21 novembre et 4

décembre 2019) p 12

• Certificats d’affichage en mairies p 16

• Procès-verbaux des quatre constats d’affichage de Maître Aldebert huissier (extraits) p 21

• Modèle de lettre adressée par la SOLEAM aux propriétaires et syndics p 37
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