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Département des Bouches du Rhône,

Commune de Marseille.

Enquête Publique conjointe portant sur l’utilité publique
et le parcellaire au bénéfice de Marseille Habitat, en vue de

la création de logements sociaux sur l’immeuble sis, 80 rue
Perrin Solliers 13006 MARSEILLE.

Arrêté de Monsieur le Préfet de la région PACA, Préfet des Bouches du
Rhône en date du 4janvier 2021.

Marcel Raynaud, Commissaire Enquêteur, Décision TA de Marseille du 15décembre2020.
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P RÉA M B U LE.

Faisant suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 15février2021 au 4 mars2021, le
Commissaire Enquêteur a établi trois documents séparés:
Le rapport d’enquête d’une part,
Et d’autre part,
Les conclusions et avis motivé du Commissaire Enquêteur concernant la DUP,
Et les conclusions et avis motivé du Commissaire Enquêteur concernant le Parcellaire

Le présent document traite des conclusions et avis du Commissaire Enquêteur sur la OUP.

Objet de l’enquête.

Marseille Habitat, dont le siège social est 10 Rue Sainte-Barbe, 13001 Marseille
est concessionnaire de Métropole Aix Marseille Provence dans le cadre de sa
stratégie territoriale durable et intégrée de lutte contre l’habitat indigne et
dégradé suite au drame de la rue d’Aubagne.

L’un des volets de l’action immédiate décidée pour Marseille par la métropole
est la maîtrise de 100 immeubles privés dans le délai le plus court pour
contribuer à la transformation du parc «social de fait» en parc «social de
droit».

La mission a été confiée par la Métropole Aix-Marseille Provence, compétente
en matière d’habitat, à deux aménageurs, dont Marseille Habitat, déjà en
activité dans le cadre de deux concessions d’Eradicatlon de l’Habitat Indigne
qui offrent la possibilité d’intervenir sur l’ensemble du territoire marseillais en
maîtrisant le foncier privé dégradé à travers les procédures coercitives de
droit. CF délibération du 28février2019 (DEVT 001- 5507/191CM)

A la demande du pétitionnaire, Monsieur le Préfet a ouvert une enquête
conjointe préalable à l’utilité publique etau parcellaire au bénéfice de Marseille
Habitat en vue de la création de logements sociaux au 80 rue Perrin Solliers
par arrêté du 4 janvier 2021.

En sa qualité d’aménageur et d’expropriant, Marseille Habitat assurera la
maîtrise foncière de l’immeuble pour le rétrocéder en l’état par la suite à
un bailleur social public ou à défaut à un bailleur privé avec un cahier des
charges et dans le respect des prescriptions décrites dans le dossier
d’enquête publique.

L’immeuble concerné est une copropriété de 8 lots appartenant à 7
copropriétaires. il est composé d’un local en rez-de-chaussée et de 6
logements en étage (entre 28 et 35 m’), cadastré section A n°203 pour I are et
12 centiares. . La copropriété était gérée auparavant par le syndic C1TYA
CAZAL, et se trouve aujourd’hui sous administration judiciaire (SELARL)
depuis l’arrêt du TG1 du 05/1212018 prolongé jusqu’au 061122020.

Par décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Marselile,

Marcel Raynaud, Commissaire Enquêteur, Décision TA de Marseille du 15décembre2020.
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du 15 décembre 2020, Marcel Raynaud a été désigné comme Commissaire
Enquêteur pour celle enquête.

Un avis d’enquête a été signé par la Préfecture le 4 janvier 2021.

Sur la forme,

La présente enquête s’est effectivement déroulée conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, qui ont été strictement
respectées.

J’ai établi mon rapport dans lequel je relate l’analyse du dossier, les conditions
de déroutement de l’enquête, tes observations du public, les questions posées
au Maître d’Ouvrage, les éléments de réponses apportés par le pétitionnaire
et ma position sur les points évoqués.

V Information du public.
Le dossier d’enquête est conforme aux dispositions réglementaires.
II comprend:
La notice explicative, comprenant

Le cadre juridique et l’objet de l’opération,
Le contexte de l’opération,
Les raisons du choix de cet immeuble.

Les plans
Plan de situation de l’immeuble à exproprier,
Le plan cadastral de l’immeuble à exproprier,
Le périmètre délimitant l’immeuble à exproprier.

Le plan général des travaux.

Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
l’appréciation sommaire des dépenses.

Concernant le parcellaire, Il comprend:

Le plan parcellaire concernant l’immeuble,

La liste des propriétaires établie par l’administration.

Le dossier reprend dans le détail la problématique générale du logement social
à Marseille et les raisons du choix de l’immeuble retenu.

Le public pouvait prendre connaissance du dossier au siège de
l’enquête, dans de bonnes conditions, conformément aux Indications
mentionnées dans l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête.

Concertation préalable.
Une concertation publique préalable s’est tenue du 26 mars au 23avril 2019 et
le Conseil Métropolitain en a approuvé le bilan par délibération na DEVT 001-

Marcel Raynaud, Commissaire Enquêteur, Décision TA de Marseille du 15décembre2020.
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64591191CM.
V Les obligations légales de publicité ont été respectées.

Parution à deux reprises, dans les délais prescrits par l’arrêté d’ouverture
d’enquête dans deux journaux et a affichage réglementaire en mairies ainsi
que sur l’immeuble. De plus, l’enquête était annoncée sur le site internet de la
mairie. Pa ailleurs, la notification des propriétaires dont l’adresse est inconnue
a été affichée à la mairie siège de l’enquête et la mairie des 6àme et 8ème

J’estime que le public a bénéficIé d’une Information suffisante et de
bonne qualité sur le projet et que l’enquête a été portée à la
connaissance du public conformément au cadre réglementaire et aux
prescriptions de l’arrêté préfectoral.

V,’ Déroulement de l’enquête.

Les dossiers complets et les registres d’enquête, à feuillets non mobiles, cotés
et paraphés par Monsieur l’Adjoint au Maire et par le Commissaire Enquêteur,
ont été mis à la disposition du public au siège de l’enquête pendant la durée et
aux dates prescrites, soit 18 jours, afin que chacun puisse en prendre
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture et consigner
éventuellement ses observations sur les registres d’enquête, ou les adresser
par écrit au Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête. J’étais à la
disposition du public dans le cadre des trois permanences planifiées par
l’arrêté d’ouverture d’enquête. Le registre a été clos par Monsieur l’Adjoint au
Maire et par le Commissaires Enquêteur à l’expiration du délai de l’enquête le
4mars à 16h45.

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions avec des dispositions
d’accueil du public satisfaisantes et une excellente coopération du personnel
de la mairie. Le lieu de l’enquête était accessible aux personnes à mobilité
réduite.

L’enquête s’est déroulée selon le calendrier prévu et dans le strict
respect des prescriptions de l’arrêté qui l’a ordonnée et des règlements
applicables en la matière. Le public pouvait consulter le dossier et
s’exprimer sur le projet sans rencontrer aucune difficulté
L’enquête n’a généré aucun incident

V’ Participation du public.
Les registres n’ont reçu que peu d’observations essentiellement lors de mes
trois permanences.

L’enquête publique s’est déroulée normalement dans les conditions
prévues par l’arrêté préfectoral. Toutes les prescriptions
réglementaIres ont été respectées. Le public a eu toute latitude pour
faIre part de ses observatIons.

Sur le fond,
Marcel Raynaud, Commissaire Enquêteur, Décision TA de Marseille du 15 décembre 2020.
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Le contexte du projet est bien développé dans le dossier et justifie la mise en
place de la stratégie de lutte contre l’habitat indigne et dégradé retenue. La
situation dangereuse de nombreux immeubles, révélée par le drame de la rue
d’Aubagne ne doit pas se poursuivre.

Stratégie mise en place.

Le conseil Métropolitain précise dans sa délibération du 28 février 2019 (DEVT
001- 5507/191CM) que celle stratégie entend lutter plus efficacement
contre l’habitat indigne et dégradé, ce qui nécessite d’intégrer les
polices de l’habitat à la politique générale conduite sur le territoire à
travers le Programme Local de l’Habitat. Il s’agit notamment de produire,
construire, réhabiliter, renouveler, diversifier mais aussi sévir, et lorsqu’il
le faut, pouvoir porter atteinte sans délais à la propriété privée qui
constitue les trois quarts du parc habité et la source principale du mal
logement. Il faut donc recourir aux prérogatives de puissance publique,
notamment celles de l’Etat en matière d’expropriation, lorsque l’utilité
publique justifie d’intervenir sur un patrimoine dégradé ciblé, du fait de
l’inaction volontaire ou du manque de moyens financiers des propriétaires, ou
de la négligence.

Face à la défaIllance de certaIns propriétaires, lIe recours aux
prérogatives de puissance publIque est pleInement justifié.

Immeuble ciblé.

L’immeuble du 80 rue Perm Solliers 13006 Marseille est connu des services
de la Ville de Marseille depuis 2018 (signalement) pour son mauvais état,
date à laquelle ii a fait l’objet d’une évacuation immédiate de l’immeuble
et d’un périmètre de sécurité lors de l’intervention des services d’urgence
effectuée le 21 novembre 2018 et d’un avertissement dans le cadre
d’une procédure de péril imminent: n° SDI 18/282 du 0711212018 de la Ville de
MARSEILLE.

Un expert est nommé par le Tribunal Administratif (M. FabriceTEBOUL)en
vue de déterminer l’existence d’un péril, il conclue à l’existence d’un péril
grave et imminent, à la nécessité d’étayer l’immeuble et à la non
réintégration des occupants.

Un arrêté portant interdiction d’occuper l’immeuble sis 80 rue Perrin Solliers
13006 Marseille est pris le 17 décembre 2018 n°201 8_03382_VDM et notifié.

Il est suivi d’un arrêté de péril grave et imminent n° 2019 00384 VDM du
0210112019, qui reprend les conclusions de l’expertfalsantétatd’une multitude
de dégradation très sérieuses dont certaines touchent à la structure de
l’immeuble.

Marcel Raynaud, Commissaire Enquêteur, Décision TA de Marseille du 15décembre2020.
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La copropriété a été placée sous le régime de l’administration judiciaire depuis
le 5 décembre 2018. Les rapports annuels établis par l’administrateur
judiciaire font état d’une dette constante du syndicat de l’ordre de la moitié du
budget de fonctionnement annuel. Les projets d’études de diagnostic
présentés par M. Paul REYMOND, architecte D.P.L.G. mandaté par
l’administrateur afin de lever la situation de péril ne peuvent pas être financés.

La justification du choix de l’immeuble est bien argumentée, tous les
experts convoqués sur cette affaire concluant à la grande dangerosité
de l’immeuble. La copropriété dans la difficulté depuis plusieurs années
s’est révélée incapable de redresser la situation.

L’immeuble évacué est toujours sous le coup de l’arrêté de péril,

Manifestement, le collectif n’a pas correctement fait face à la situation
dégradée depuis des années. Le syndicat des copropriétaires du fait de
négligence, ou difficulté financière ou tout autre motif, a conduit la
copropriété dans une situation inextricable.

Nous nous trouvons bien dans le cadre défini par la délibération résumée ci-
dessus conduisant à recourir aux prérogatives de la puissance publique et
toute autre proposition serait susceptible de générer plus de troubles
globalement.

Conclusions,

Le dossier élaboré par le pétitionnaire est rêglementaire, de qualité et il
explique bien les raisons du choix de la solution retenue, ces raisons sont
incontournables.

L’analyse du contexte est bien détaillée,

La présentation des graves difficultés de l’immeuble est suffisamment
explicite,

L’enquête publique s’est déroulée normalement, conformément aux
prescriptions légales et règlementaires,

Les observations présentées par les voisins et propriétaire ne sont pas de
nature à remettre en cause le caractère d’intérêt général de l’opération.

Cette procédure d’expropriation s’inscrit dans le cadre de la concession
d’Eradication de l’Habitat Indigne confiée par la Métropole Aix Marseille
Provence à l’opérateur Marseille Habitat dans l’objectif notamment de
produire à terme du logement social dans les secteurs le nécessitant et de
transformer le parc social de fait en parc social de droit.

L’immeuble sera sécurisé dans les meilleurs conditions.

Marcel Raynaud, Commissaire Enquêteur, Décision TA de Marseille du 15décembre 2020. -
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Avantages et Inconvénients.

Face à une gestion de syndicat de copropriétaires défaillante depuis plusieurs
années, dans un immeuble très dégradé, au point d’être évacué par la force
publique car très dangereux,

Face à un manque patent de logements sociaux,

Le projet apporte la certitude de mise en sécurité de l’immeuble et de sa
réhabilitation en logements sociaux, sur la base d’un coût élevé,

Le projet palie le déficit en logements sociaux,

Le projet participe à l’éradication de l’habitat indigne et dégradé, volonté de
la métropole,

Le projet participe à la requalification du quartier,

Le projet présente un coût au m2 élevé, mais Marseille Habitat assume ce
surcoût,

Mais le projet prive certains propriétaires de leur bien.

Je considère que ce projet relève de l’intérêt général et que l’opération est
d’utilité publique.

Compte tenu de ce qui précède,

Je donne un

avis favorable

à la demande de déclaration d’utilité publique présentée par Marseille Habitat
en vue de création de logements sociaux au 80 rue Perrin SaIllera, 13006
Marsellle.

En raison du Coût élevé du projet, Il me semblerait raisonnable que l’opération
de requalification de l’immeuble soit conduite par un opérateur public.

Ce documenta été transmis ce jour à la Préfecture des Bouches du Rhône et
au Tribunal Administratif.

Fait à Marseille.-Ialfriyrll 2021,

Le Commis4i’re ei ur

Marcel Raynaud.

Marcel Raynaud, Commissaire Enquêteur, Décision TA de Marseille du 15décembre2020.
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