
COMPTE-RENDU DE LA PREMIÈRE RÉUNION DE SUIVI AVEC LA PRÉFECTURE : ENFIN DES 
INFORMATIONS !

La première réunion de compte-rendu opérationnel annoncé par le Ministre de la Ville et du Logement a eu 
lieu le lundi 3 décembre 2018 en Préfecture, sous la présidence de Madame Marie-Emmanuelle ASSIDON, 
Préfète pour la Cohésion sociale.

La Préfète a fait l'état des lieux des différents sujets concernant les conséquences des effondrements de la 
rue d'Aubagne, et a ensuite répondu à toutes les questions que les Associations souhaitaient poser ; le 
DDTM a apporté de nombreux détails techniques sur les opérations d'expertise et sur les travaux projetés.

En voici la synthèse.

1. Les priorités fixées à la Ville de Marseille

L'État a fixé à la Ville les priorités suivantes :
- fournir au plus tôt les arrêtés de péril pour les immeubles évacués ;
- organiser le retour dans leur logement du plus grand nombre de personnes évacuées ;
- prévoir, en cas d'impossibilité de retour, un processus de relogement accéléré et correctement organisé.
L'État vérifie le respect de ces priorités par une réunion de pilotage, chaque jour à 8h30.

2. La procédure de péril (ordinaire ou imminent)

Les évacuations réalisées ces dernières semaines à Marseille doivent respecter la procédure de péril 
(ordinaire ou imminent), et divers dysfonctionnements ont été relevés.
La procédure de péril, qui relève la responsabilité du Maire, passe par plusieurs étapes :
- Visite par un expert de la Ville (experts de l'APAVE, avec le bureau VERITAS) suite à un signalement, pour 
vérifier la nécessité d'engager la procédure ;
- Requête au Tribunal administratif pour désigner un expert judiciaire dans le délai de 24h (la Présidente du 
Tribunal administratif s'est engagée à respecter ce délai) ;
- Suite aux préconisations de l'expert judiciaire, les occupants sont éventuellement évacués (et relogés par 
la Ville aux frais du propriétaire), et le propriétaire doit faire les travaux ;
- Vérification des travaux effectués par un technicien municipal : la Ville est en train d'embaucher 15 
architectes pour procéder au suivi des travaux et à leur vérification, qui doit amener à une réintégration des 
occupants en cas de conformité.
Les blocages antérieurs (absence d'arrêté de péril, désignation d'un expert judiciaire, absence de 
techniciens municipaux) sont donc en cours de résorption.

3. État des immeubles de la rue d'Aubagne : l'expertise en cours

Le compte-rendu des aspects techniques a été fourni par le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer (DDTM), Monsieur Jean-Philippe D'ISSERNIO.
À ce jour, tous les immeubles du périmètre bouclé de la rue d'Aubagne ont été visités (à l'exception d'un 
appartement du 4 rue Jean Roque).
Les n°79, 81 et 83 rue d'Aubagne présentent des problèmes de structure, ce que révèlent des fissures en 
façade.
Aucun des immeubles du côté pair de la rue d'Aubagne ne présente de défaut structurel ; ils sont en « état 
d'usage ».
L'expertise se poursuit avec l'étude des sols : des « hétérogénéités » ont été décelées, peut-être dues à des 
écoulements souterrains.
L'expertise n'a révélé aucun dégât sur les réseaux de gaz et d'assainissement ; toutefois, un nouveau « 
robinet » de gaz a été installé par précaution à l'angle rue d'Aubagne/rue Jean Roque.
Le réseau d'eau potable ne paraît pas avoir été impacté.
En revanche, le réseau électrique présente un risque car un transformateur est situé sous l'immeuble du 
n°61 rue d'Aubagne : c'est pourquoi ENEDIS est en train de le remplacer par un transformateur temporaire 
sur la place d'Homère ; ces travaux devraient être terminés dans une dizaine de jours.



4. Rôle des Experts : le retour des habitants, au moins du côté pair de la rue d'Aubagne

Les Experts ont pour mandat de se prononcer le plus rapidement possible sur la possibilité de réintégrer les 
immeubles, au moins du côté pair ; l'objectif est de parvenir à une planification la plus précise possible.
Mais cette mission présente une certaine difficulté : si les immeubles du côté pair ne présentent pas de 
dangerosité particulière, il est impératif d'assurer la protection des passants et des accès aux immeubles.
À cette fin, les Experts sont en train de concevoir un dispositif pour sécuriser le côté impair ; mais plutôt que 
de conforter les immeubles du côté impair (type étais), ce qui apparaît inutile au regard de la composition 
des murs (matériaux sans armement), les techniciens envisageraient plutôt un dispositif de protection des 
piétons (type tunnel ?).
À cet égard, l'ASRA a interrogé la Préfète au sujet de l'Arrêté municipal n°T18100088 du 30 novembre 2018 
qui annonce un blocage de la rue jusqu'au 30 mai 2019 ! : la Préfète, qui n'était pas informée de l'existence 
de cet Arrêté, nous a assuré solliciter les explications de la Mairie.
En effet, cet Arrêté nous apparaît fantaisiste et contre-productif : il a plongé le quartier dans le désarroi 
devant la perspective d'un blocage aussi long, sentiment qui n'a pas paru émouvoir les services municipaux 
interrogés.
En outre, cet Arrêté est contradictoire avec les priorités fixées à la Ville par le Ministre et la Préfète.

5. Sondages destructifs

Dans certains immeubles, les Experts vont avoir besoin de réaliser des sondages destructifs afin de mener à
bien leurs missions.
Bien évidemment, ces sondages ne seront réalisés qu'avec l'accord des propriétaires et en leur présence.
La Ville procédera aux premières convocations des propriétaires dès cette semaine.

6. Situation des évacués dans les hôtels, et relogement

Les Associations ont informé la Préfète de diverses difficultés rencontrées par les familles relogées dans les 
hôtels : état sanitaire des hôtels (punaises de lit), sécurité, difficultés de déplacement, absentéisme scolaire, 
absence de droit aux repas, séparation des familles…
Ces informations seront remontées à la Ville pour que la prise en charge soit améliorée.
En tout état de cause, toutes les personnes ayant été informées d'une date limite de réservation de leur 
chambre d'hôtel (25 décembre, 5 janvier…), peuvent être rassurées : elles ne seront pas mises à la porte de
leur chambre tant qu'elles ne pourront pas réintégrer leur logement, ou tant qu'elles n'auront pas accepté un 
relogement digne, abordable, à leur convenance !
L'État est en train d'élaborer une MOUS (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale) avec la Ville et la Métropole : 
il s'agit d'un dispositif unique d'accompagnement des familles pour leur relogement.
Cette MOUS (probablement confiée à la SOLEAM) consistera à mettre en relation des bailleurs publics et 
privés avec des personnes à reloger, la Ville (ou l'État) garantissant par convention le paiement des loyers 
en contrepartie de la mise à disposition des logements.

7. Difficultés financières des sinistrés

La Préfecture a reçu de notre part plusieurs remontées de profils à risque (personnes devant rembourser 
des emprunts, professionnels soumis au paiement de charges sociales…), afin d'engager des négociations 
avec les principaux créanciers : Trésor Public, URSSAF, Banque de France, DIRRECTE…
L'État s'est engagé à servir d'intermédiaire pour trouver des solutions d'accompagnement pour les 
particuliers et les professionnels en difficulté.
Concrètement, les banques privées seront vivement encouragées à proposer un accompagnement 
spécifique aux sinistrés débiteurs ; mais l'État estime ne pas disposer de moyen coercitif pour contraindre 
les opérateurs privés à agir.
Pour l'instant, aucune solution particulière n'a été avancée, mais une réunion du CODEFI rassemblant tous 
ces interlocuteurs est prévue pour le mercredi 5 décembre 2018 ; nous serons tenus informés des résultats 
de ce premier échange.

CONCLUSION



L'ASRA souhaite en premier lieu exprimer sa satisfaction devant les efforts de la Préfecture pour apporter 
des réponses claires, officielles et concrètes aux questions des sinistrés.
Pour la première fois, les sinistrés sont destinataires d'une communication cohérente et transparente.
Ce mouvement devrait se poursuivre puisque nous avons été conviés aux prochaines réunions 
hebdomadaires.
Concernant les aspects techniques, l'ASRA constate que la priorité est accordée au retour des sinistrés, 
dans la mesure du possible, et que des solutions concrètes sont en cours d'élaboration.
L'accompagnement des personnes évacuées est également au cœur de l'attention de l'État qui s'est engagé
à demander des efforts d'organisation à la Ville.
Toutefois, l'accompagnement financier des sinistrés n'est pas encore défini : la Préfecture est désormais 
informée des principaux besoins, mais des solutions concrètes doivent encore être trouvées.
L'ASRA espère que la médiation des services de l'État encouragera les banques, le Trésor Public, 
l'URSSAF… à faire preuve de compréhension pour accorder de larges facilités aux particuliers et aux 
professionnels sinistrés.


