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RAPPORT D’ENQUETE PARCELLAIRE 

en vue du projet de création de logements sociaux 
Immeuble sis 49, Rue Pierre Albrand* 

13002 MARSEILLE 
 

Commissaire enquêteur : Michel COURT, ingénieur matériau 
 

 
VII-2-AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES SUR PARCELLAIRE 

 
 

• Pierre ALBRAND, ancien instituteur, et maire du Cap d’Ail, déporté à Buchenwald en 1943, et décédé en  2014. 
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Liste des acronymes 
 

 
 

ADOMA : société d’hébergement temporaire, sous forme de SEM, 
filiale du Groupe CDC Habitat 
ANAH : agence nationale de l’habitat 
ANRU : agence nationale pour la rénovation urbaine 
ARHLM : association régionale des organismes HLM  
BBC : bâtiment basse consommation 
C.D. : conseil départemental 
CDC : caisse des dépôts et consignations   
C.E. : commissaire enquêteur 
DGAUH : délégation générale de l’urbanisme, de l’aménagement et 
de l’habitat   
DGI : Direction Générale des Impôts  
EHI : éradication de l’habitat indigne 
EPAEM : Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée  
EPF/PACA : Etablissement Public Foncier PACA. 

MO : maitre d’ouvrage 
NPNRU : nouveau programme national de renouvellement urbain 
OPAH-RU : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat-
Renouvellement Urbain  

PLH : programme local de l’habitat (défini par métropole) 

PLHI : prêt locatif aidé intermédiaire 
PLUS : prêt locatif à usage social 
PPA : projet partenarial d’aménagement (implique Métropole, ville, 
état,  C.D., EPAEM, ANAH, ANRU, CDC, EPF/PACA, ATHLM ) 
Autre signification PPA : personnes publiques associées (ex : 
DDTM, ARS,  ABF, CD, ….etc) 
PSLA : prêt social locatif aidé 
QPV : quartier prioritaire de la ville 
SOLEAM : société locale d’équipement et d’aménagement de la 
métropole AIX-MARSEILLE 
SRU : loi solidarité et renouvellement urbain (fixe le taux de 
logement social à 20% minimum) 
U.A. : urbanis aménagement ( maitre d’ouvrage) 
 
 
 
 
 

https://www.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/Annexes/Pages-annexes/p-164-Glossaire.htm#gl17
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VII-2- 1- Rappel du projet 
 
Par une demande en date du 7 octobre 2009 (annexe 1)  la société 
Urbanis aménagement en qualité de maitre d’ouvrage, a sollicité le préfet  
des Bouches du Rhône, afin d’engager une procédure d’expropriation des 
propriétaires de l’immeuble situé 49 rue Pierre ALBRAND à Marseille-
13002 pour des raisons d’insalubrité et de dangerosité des appartements. 
Cette opération  est consécutive à un arrêté de péril  du maire de Marseille 
en date du 12 septembre 2013, qui a conduit concomitamment au départ 
de tous les habitants de l’immeuble. 
 
Légalement, cette demande d’expropriation doit faire l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique associée à une enquête parcellaire qui 
constitue l’objet du présent rapport. Elle a été programmée du 17 février 
et le 6 mars 2020 sous forme de 3 permanences permettant au public 
d’être reçu par le commissaire enquêteur, dans les locaux de la 
DGAUFP ;40 rue Fauchier ; 13002 Marseille. 
 
Le but final est de remettre sur le marché immobilier les appartements de 
l’immeuble, en vue d’obtenir des logements sociaux, dont la réhabilitation 
et la gestion seront confiés à un bailleur social public ou, à défaut, privé. 
Selon U.A., de 11 appartements en l’état, la restructuration aboutira à 6 
logements traversants, ce qui améliorera notablement leur qualité en 
offrant à chaque étage un accès sur l’extérieur. 
 
Par décision E160000/13 en date du 16 décembre 2019 madame la 
présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Michel COURT, 
ingénieur matériaux et consultant en technologie et management de projet 
comme commissaire enquêteur, chargé de conduire la présente enquête. 
L’avis d’enquête contenant les principales dispositions, a été affiché sur le 
site d’enquête ainsi qu’à la mairie des 2ème et 3ème arrondissement et à 
l’hôtel de ville de Marseille. 
Le C.E. s’est assuré de la légalité de la procédure en contrôlant, avant 
l’enquête, l’affichage de l’avis d’enquête et de l’arrêté sur les panneaux 
officiels, alors que la présence sur site a fait l’objet d’un contrôle par voie 
d’huissier avant et pendant l’enquête, diligenté par le maitre d’ouvrage. 
 
 
Par ailleurs les avis d’enquête ont été publiés dans la presse locale aux 
dates suivantes : 

- Jeudi 6 février 2020 et mardi 18 février 2020 
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sur deux quotidiens des Bouches du Rhône : 
- La Provence 
- La marseillaise 

 
La déclaration d’utilité publique en vue de l’expropriation des propriétaires 
du 49 rue Albrand à Marseille répond à une décision des autorités 
métropolitaines d’éradiquer l’habitat indigne, et, qui plus est,  dangereux. 
Elle a été nécessitée par l’état de délabrement de cet immeuble, constaté 
lors de la visite des lieux, et le bien fondé de l’arrêté de péril imminent 
publié par le maire de Marseille ne souffre aucune discussion. 

 
Dans ce contexte, la société Urbanis aménagement, en sa qualité de 
concessionnaire EHI de la métropole, a été désignée bénéficiaire de 
l’arrêté déclarant l’utilité publique ainsi que de l’arrêté de cessibilité lié à 
l’enquête parcellaire. 
 
VII-2-2-  objet de l’enquête parcellaire 
 
L’objectif de l’enquête parcellaire est de deux natures : 

- permettre aux propriétaires concernés par le projet, c’est-à-dire 
risquant de subir une privation de leur bien pour la réalisation du 
projet, de connaitre avec exactitude dans quelle condition leurs 
biens seront concernés  

- vérifier l’exactitude des informations cadastrales : évaluation es 
parcelles par les domaines, références du lot de chacun. 
  

Cette procédure est conjointe à la déclaration d’utilité publique, qui fait 
l’objet d’un rapport séparé, et est relative à l’opération de réhabilitation des 
appartements d’un immeuble déclaré insalubre et dangereux, 
conformément à l’avis de l’expert- Richard CARTA- le 11 septembre 2013. 
D’où l’arrêté de péril afférent à cette expertise. 
 
Elle est réalisée en application des articles R.11-19 et suivant du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique ; elle constitue une phase 
administrative précédent l’arrêté de cessibilité promulgué par arrêté 
préfectoral, lequel désigne les propriétés dont la cession est nécessaire à 
la réalisation du projet. 
 
Dans son objectif, elle va permettre d’identifier les titulaires de droits réels, 
et les ayants droits susceptibles de céder la propriété des parts de 
l’immeuble concerné, dans le cadre de ladite procédure d’expropriation.    
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Dans sa finalité, elle vise la détermination de l’intégralité des parts à 
acquérir consécutivement à la décision d’expropriation, condition 
nécessaire à la réalisation du projet de réhabilitation. L’enquête parcellaire 
est menée conjointement à la DUP dans la mesure où le périmètre exact 
est déterminé avant la DUP et sachant que l’expropriant est en mesure de 
dresser la liste des propriétaires et le plan parcellaire. Ces conditions sont 
parfaitement remplies dans l’enquête présente puisque le maitre 
d’ouvrage a dressé dans le rapport principal, la liste exhaustive des 
propriétaires concernés (§ V-3 du rapport principal) avec la référence 
cadastrale de leur lot. Ces derniers ont, par ailleurs, été informés de la 
procédure par courrier recommandé avec accusé de réception, par les 
soins du maitre d’ouvrage, et par acte d’huisssier (annexe A-5) 
 
Dans sa nature, l’enquête parcellaire a un caractère contradictoire en ce 
sens que les propriétaires concernés sont informés individuellement à 
prendre connaissance de la tenue d’une enquête publique, afin que 
chacun d’eux puisse venir exprimer ses observations. 
 
Par ailleurs, le maitre d’ouvrage a sollicité l’administration des domaines 
de la DGFIP/PACA pour évaluer l’acquisition foncière de 
l’ensemble immobilier. Le chiffrage des travaux à réaliser par le cabinet 
U.A. est précisé, conjointement avec le cout des indemnisations, dans le 
tableau n° 2 
 

Tableau n° 2 
 

Indemnité globale d’acquisition foncière 539.000 € 

Travaux et étude d’ingénierie 482.590 € TTC 

Coût global de l’opération 1.021.590 € TTC 

  
soit une enveloppe approximative  supérieure au million d’euros, pour la 
remise sur le marché des appartements de cet immeuble. 
 
La quote-part de cette indemnité attribuée à chaque copropriétaire, en tant 
que base de discussion, est précisée dans un courrier (Annexe A-12) que 
l’’expropriant a signifié à chacun le 7 février 2020. 
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VII-2-3- avis et  conclusions 
 
Sur le plan juridique et réglementaire, je constate que : 
 
●la détermination contradictoire des parcelles a été effectuée légalement 
et dans les temps réglementaires  
●la liste des documents constitutifs du dossier d’enquête est conforme au 
code de l’expropriation 
●la concertation publique (26 mars - 23 avril 2019) a été organisée en 
conformité avec le code de l’urbanisme 
● la décision n° E 190000179/13 de madame la présidente du tribunal 
administratif de Marseille en date du 16/12/2019 me désigne comme 
commissaire enquêteur 
●le cadre juridique du projet est défini par l’arrêté 2029-70 de monsieur le 
préfet des Bouches du Rhône en date du 22 janvier 2020 
●le dossier d’enquête publique a été transmis au service de l’état et aux 
personnes publiques associées (PPA) 
●le dossier d’enquête publique a été mis à la disposition du public qui a 
pu le consulter et exprimer ses observations dans de bonnes conditions. 
●la publicité a été réalisée conformément à la réglementation  
●le PV de synthèse a été remis au maitre d’ouvrage le 20 mars 2020 
qui a répondu un mémoire en réponse signé de Monsieur Pierre PAGEON 
●l’information aux propriétaires a été respectée légalement sous forme de 
LRAR individuelle par le maitre d’ouvrage 
●l’emprise indiquée dans le projet de cessibilité est bien conforme  à l’objet 
des travaux tel qu’il résulte de la procédure de DUP. 
●le plan parcellaire présentant le périmètre des acquisitions nécessaires 
a été clairement défini  
●l’opération vise à satisfaire un besoin d’intérêt général 
●aucune déclaration ne remet en cause le plan parcellaire et la liste des 
propriétaires tels qu’ils figurent dans le dossier d’enquête 
●l’information aux propriétaires de la procédure d’expropriation a été 
largement diffusée. 
 
 
J’ai apprécié tout particulièrement la parfaite identification des 
propriétaires expropriés, ainsi que de leurs parcelles. 
 
Après analyse du dossier, des observations et avis ainsi que du mémoire 
en réponse, je considère que :  
●le fait que peu de propriétaires soit venu s’exprimer sur le registre 
d’enquête ne remet pas en cause la validité de l’enquête. 
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●le non retrait des notifications en RAR n’obère pas la régularité et 
la légalité du courrier adressé à chacun des propriétaires. 
 
En conséquence de ce qui précède, des éléments exposés dans 
l’ensemble du rapport principal et de l’avis favorable émis pour la DUP 
par ailleurs, j’émets un : 
 

AVIS FAVORABLE 
 
à l’enquête parcellaire sollicitée par la société URBANIS 
AMENAGEMENT et relative à un projet de construction de logements 
sociaux dans un  immeuble en copropriété situé au 49 rue Pierre Albrand 
13002 MARSEILLE, et donc, à l’établissement de l’arrêté de cessibilité 
afférent de la parcelle référencée B119. 
 
 
 

 
Le 20 mars 2020 

Le commissaire enquêteur, 
Michel COURT 

 
 


