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DÉCISION No DP 2021-004 
 

ARRETE DE MISE EN SECURITE – PROCEDURE URGENTE 
 

(Risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques n’offrant 

pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des 

occupants et/ou des tiers) 

 
 

Le Président de la Communauté de communes des Pyrénées Audoises, 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, 

L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, 

L.2212-4 et L.2215-1 ; 

Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 ;  

VU le rapport dressé par M. Patrick FRAISSE, expert, désigné par ordonnance n°2100896 du 

juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 22/02/2021, concluant à 

l’urgence de la situation et à la nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 

du code de la construction et de l’habitation ; 

CONSIDERANT qu’il ressort du rapport susvisé qu’il existe : 

 UNE INSTABILITE des vestiges de toiture menaçant de tomber sur la voie publique, 

 UN RISQUE D’EFFONDREMENT d’une partie des murs de façade dans les rues, 

 UN RISQUE D’EFFONDREMENT d’une partie du mur mitoyen et des vestiges de 
toiture y restant ancrés, 

 UN RISQUE DE CHUTE DE LA CONSOLE SUPPORTANT LES CABLES 
ELECTRIQUES AERIENS sur la chaussée.  

CONSIDERANT que ces désordres et leurs conséquences sur la structure générale du bâti 
risquant l’effondrement, constituent un danger grave et imminent pour la sécurité des 
éventuels occupants du bâtiment mitoyen et la sécurité publique :  

- en l’état des opérations d’expertise, nous n’avons pu constater les désordres intérieurs du 
bâtiment mitoyen cadastré section B n°69 appartenant à Monsieur GARCIA Stéphane, 

- force est de constater l’absence de couverture sur le mur mitoyen : la majeure partie des 
tuiles coiffant le mur ont été emportées lors de l’effondrement de la toiture, 
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- d’autre part, l’intégrité de la maçonnerie constituant le mur mitoyen se trouve impactée par 
l’arrachement des pièces de bois ancrées dans le dit mur, intervenu lors de l’effondrement : 
des trous et des parties de maçonnerie désappareillées affaiblissent le mur, 

- l’absence d’éléments horizontaux, que constituaient les pièces de charpente et les poutres 
de planchers de la construction litigieuse, provoque un élancement du mur plus important que 
dans la configuration initiale. La stabilité de l’ouvrage se trouve directement affaiblie et peut 
conduire à des effondrements partiels. 

CONSIDERANT qu’il ressort de ce rapport qu’il y a urgence à ce que des mesures soient 
prises en vue de mettre fin à l’imminence du danger et de garantir la sécurité publique ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

M. AZAIS Philippe Elie, domicilié 291 avenue de CAZOULS, 34 370 MARAUSSAN, né le 

15/07/1962, propriétaire de l’immeuble sis lieu-dit Le Village, 11 140 RODOME, cadastré 

section B n°64, ou ses ayants droit :  

Est mis en demeure d’effectuer, sur l’immeuble susvisé, dans un délai de 15 jours, les 

travaux de mise en sécurité détaillés ci-dessous :  

 Prendre les mesures pour diagnostiquer la tenue de la console supportant les câbles 

électriques en prenant éventuellement les dispositions pour rétablir un support fiable, 

 Après diagnostic de l’état des bâtis, un bureau d’études spécialisé en structure définira 

la méthodologie de déconstruction des vestiges instables (portions de toiture et de 

plancher), les mesures de confortement (et la méthodologie de leur mise en œuvre) 

afin d’assurer la stabilité des murs conservés (les parties de murs de la construction 

menaçant de s’effondrer seront démolis après mise en œuvre des dispositifs assurant 

la stabilité du bâtiment mitoyen), 

 La réalisation des ouvrages de confortement, de la démolition, de la mise hors d’eau 

(traitement des arases des murs conservés et reconstitution de la couverture en rive 

de mur mitoyen), par une entreprise spécialisée, sous la direction du bureau d’études 

prescripteur. 

 

ARTICLE 2 : 

Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 ou à ses ayants droit d’avoir exécuté les 

mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d’office par la 

communauté de communes des Pyrénées Audoises et aux frais de celle-ci. 
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ARTICLE 3 :  

Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, la communauté de 

communes des Pyrénées Audoises procédera, dans les meilleurs délais, à la sécurisation de 

l’espace public par :  

 L’isolement de la zone dangereuse depuis la voie publique par la mise en place d’une 

clôture interdisant toute circulation de piétons ou véhicules dans les rues longeant la 

construction sinistrée.  

 

ARTICLE 4 :  

Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont 

passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code 

de la construction et de l’habitation.  

 

ARTICLE 5 : 

Si la personne mentionnée à l’article 1, ou ses ayants droit, à son initiative, a réalisé des 

travaux permettant de mettre fin à tout danger, elle est tenue d’en informer les services de la 

commune et de la communauté de communes des Pyrénées Audoises, qui fera procéder à un 

contrôle sur place.  

La mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des 

travaux effectués par les agents compétents de la communauté de communes des Pyrénées 

Audoises, si ces travaux ont mis fin durablement au danger. 

 

La personne mentionnée à l’article 1 tient à disposition des services de la commune et de la 

communauté de communes des Pyrénées Audoises tous justificatifs attestant de la bonne et 

complète réalisation des travaux. 
 

ARTICLE 7 : 

Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre 

remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.  

Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie et à la 

communauté de communes des Pyrénées Audoises, ce qui vaudra notification, dans les 

conditions prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3 du code de la construction et de 

l’habitation. 
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ARTICLE 8 : 

Le présent arrêté est transmis au Préfet du département. 

Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de Rodome. 

 

ARTICLE 9 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le président de la 

communauté de communes des Pyrénées Audoises dans le délai de deux mois à compter de 

sa notification ou de son affichage. L’absence de réponse dans un délai deux mois vaut 

décision implicite de rejet.  

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 

Montpellier, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux 

mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé au 

préalable. 

Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. 

 

 

Fait à Quillan, le 03/03/2021 

Le Président de la CC 

Des Pyrénées Audoises, 

       

 

 

 

Considérant  


