
Le Maire
Ancien Ministre

Vice-président honoraire du Sénat

Arrêté N° 2019_03672_VDM

SDI 19/279 - ARRÊTÉ DE PÉRIL GRAVE ET IMMINENT - 17 ET 19, RUE FONTAINE DE
CAYLUS, 10 RUE BAUSSENQUE - 13002 - 202809 A0370, 202809 A0369 ET 202809 A0367

Nous, Maire de Marseille,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2131.1,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L 511.1 à L 511.6 ainsi que
les articles L 521.1 à L 521.4,
Vu les articles R 511.1 à  R 511. 5 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article R 556.1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté  de délégation de fonction consentie  par  le  Maire  n°14/252/SG du 14 avril  2014,  à
Monsieur Ruas en matière notamment de Police des Immeubles menaçant ruine et d’insécurité des
équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation,

Considérant la visite d’expertise du 21 octobre 2019 de Monsieur Fabrice TEBOUL, expert désigné
par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille sur notre requête,

Considérant  que  l’immeuble  sis  17-19,  rue  Fontaine  de  Caylus  et  10  rue  Baussenque  -  13002
MARSEILLE, références cadastrales n°202809 A0370, 202809 A0369 et 202809 A0367, Quartier
Hôtel  de Ville,  appartient,  selon nos informations  à  ce jour,  en copropriété  à aux personnes et
sociétés listées ci-dessous ou à leurs ayants droits :

- Lots 12 & 19 & 21 – 257/1000èmes : Monsieur CANEVET Guillaume, Pierre, né le
11/04/1971 à RUEIL-MALMAISON (92),  domicilié 54 chemin de Flou de Rious –
31400 TOULOUSE

- Lot 14 – 91/1000èmes : SCI SPE-ONE (société civile immobilière SIREN N° 498 604
214 RCS MARSEILLE) - 38 rue du Génie – 13003 MARSEILLE, représentée par son
gérant Monsieur SPERANZA Laurent né le 11/11/1968 à MARSEILLE, domicilié 286
rue Paradis – 13008 MARSEILLE

- Lot 15 – 141/1000èmes : Monsieur RIOUX Georges, Marie, Raymond, Symphorien,
né le 15/05/1938 en NOUVELLE-CALÉDONIE (986) & Madame RENAUD Sylvie,
Claude  épouse  RIOUX  née  le  03/03/1942  à  BORDEAUX  (33)  domiciliés  Villa
Printania - 18 traverse du Petit Pin Vert – 13400 AUBAGNE
Mandataire : Agence Foncia le Phare - rue Edouard Alexander – 13010 MARSEILLE

- Lot 16 – 97/1000èmes : Monsieur FITOUSSI Jean-Yves, Joseph, né le 24/03/1967 à
MEAUX (77) & Madame GUEZ Murielle, Emilie, née le 12/07/1968 à FONTENAY
SOUS BOIS (94), domiciliés 22-3 REHOV DIZENGOFF - 4240528 NATHANYA –
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ISRAEL

Mandataire :  Gérance  Locative  NEXITY -  2  boulevard  Gutenberg  –  93190  LIVRY
GARGAN

- Lot 17 – 141/1000èmes : INDIVISION DUMEU
- Monsieur DUMEU Jean-Louis, né le 24/03/1949 à AUXERRE (89), domicilié
RUA DO ALCRIM 28 – P 1200 – 018 LISBOA - PORTUGAL
- Madame DERAGNE Catherine, Marie épouse DUMEU, née le 12/04/1954 à
VANVES (75), domiciliée 12 avenue du Val Roger – 94420 PLESSIS TREVISE

Mandataire : FONCIA VIEUX PORT - 1 rue Bauveau – 13001 MARSEILLE

- Lot 18 – 141/1000èmes : Monsieur MICHEL Serge, né le 16/07/1950 en ALGÉRIE
(91) & Madame HAUGUEL Dominique, Lucy épouse MICHEL, née le 21/02/1953 à
ANGERS (49) domiciliée 26 rue Gambetta – 78120 RAMBOUILLET
Mandataire : FONCIA VIEUX PORT 1 rue Bauveau – 13001 MARSEILLE

-  Lot 20 – 190/1000èmes : Madame BASTARD Emmanuelle,  Gloria,  Marie Noëlle
épouse LISA, née le 14/03/1958 à NEUILLY SUR SEINE (75) domiciliée 75 avenue
Vincent Andreu – 13011 MARSEILLE
Mandataire : GIT’IMMO Gestion 3 rue Dragon – 13006 MARSEILLE

Considérant  que  le  syndic  de  l’immeuble  est  pris  en  la  personne de  l’agence  de  la  Comtesse
domiciliée 20, cours Pierre Puget – 13006 MARSEILLE,

Considérant que les trois parcelles sont réunies pour former un seul immeuble dont l’entrée se situe
à l’adresse 17/19 rue Fontaine de Caylus  - 13002  MARSEILLE,

Considérant que l'expert reconnaît l’état de péril grave et imminent lors de la visite du 21 octobre
2019  et  constate  de  nombreuses  fissures  en  façade  et  dans  la  cour intérieure,  ainsi  qu’un
délitement de l’IPN en linteau au rez-de-chaussée coté façade sur rue de Caylus de l’immeuble
sis 17-19, rue de Caylus - 13002 MARSEILLE, 

Considérant les préconisations orales de l’expert Monsieur Fabrice TEBOUL,  lors de la visite du
21 octobre 2019, et dans l’attente de la réception du rapport d’expertise, qu’il y a lieu d’assurer sans
délai la sécurité des occupants :

 - Évacuation de l’immeuble,

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

ARRÊTONS

Article 1 L’immeuble sis 17-19, rue de Caylus, 10 rue Baussenque - 13002 MARSEILLE
est interdit à toute occupation et utilisation.

Les  fluides  (eau,  gaz  électricité)  de  cet  immeuble  interdit  d’occupation  et
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d’utilisation doivent être neutralisés.
Ces fluides pourront être rétablis à la demande du propriétaire afin que celui-ci
puisse réaliser les travaux demandés. Néanmoins, il devra s'assurer sous sa seule
responsabilité que la colonne montante soit dissociée de l'alimentation générale
afin que le compteur général n'alimente plus les appartements.

Article 2 L’accès  à  l’immeuble  interdit  doit  être  immédiatement  neutralisé  par  tous  les
moyens que jugeront utiles les copropriétaires. Cet accès ne sera réservé qu’aux
seuls experts et professionnels chargés de la mise en sécurité.

Article 3 Le présent arrêté sera notifié sous pli contre signature au syndic de l’immeuble
pris en la personne de l’agence de la Comtesse domiciliée 20, cours Pierre Puget –
13006 MARSEILLE,

Article 4 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur la porte de l’immeuble.

Article 5 Le  présent  arrêté  sera  transmis  au  Président  de  la  Métropole  Aix  Marseille
Provence, Direction de la Voirie, au Bataillon de Marins Pompiers, à la Ville de
Marseille,  Service de la Mobilité  et  de la  Logistique Urbaine,  aux organismes
payeurs des aides personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité
pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.

Article 6 Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  et  Monsieur  le  Directeur
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Article 7 Pour faire appliquer l'interdiction prévue à l'article 1 du présent arrêté, la Ville de
Marseille pourra recourir en tant que de besoin, au concours de la force publique.

Article 8 Le présent arrêté peut faire l’objet  de recours devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Julien RUAS

Monsieur l'Adjoint délégué au Bataillon de
Marins-Pompiers et à la Prévention et la

Gestion des Risques Urbains

Signé le : 21 octobre 2019
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