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DÉCISION No DP 2021-002 
 

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°2100900 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 éléments de toiture (plaques en fibre ciment, ardoises, 
chéneaux) menaçant de tomber sur la voie publique, 

 UN RISQUE D’EFFONDREMENT d’une partie des murs de façade dans l’impasse et 
de la partie du mur séparatif en surplomb sur la toiture de la remise cadastrée AB n°79, 

 UN PROCHAIN ET PROBABLE EFFONDREMENT de la toiture en ardoise risquant 
d’entrainer les parties du mur où se trouvent ancrés les éléments principaux constituant 
la charpente (constatée défaillante : fort affaiblissement de l’ensemble), 

 UN RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR tenant compte de l’accessibilité aisée de la 
toiture depuis le sentier communal amont et de la fragilité des plaques composant la 
couverture, 

 UN EVENTUEL DANGER constitué par la nature des fibres des plaques de toiture très 
certainement amiantée ; 

CONSIDERANT que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers et 
constitue un danger grave et imminent pour : 
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- la sécurité des éventuels usagers de la remise mitoyenne AB n°79 et de l’impasse permettant 
d’accéder au logement AB n°87, 

- la sécurité publique (sentier amont, route départementale et impasse compris entre les 
parcelles AB n°86 et n°87) ; 

CONSIDERANT qu’il ressort de ce rapport qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires 
soient prises en vue de garantir la sécurité publique ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

M. DARDIER Jean-Paul, domicilié 19 chemin de Ginesty, 31 810 VENERQUE, né le 

23/07/1939, propriétaire de l’immeuble sis lieu-dit Le Village, 11 140 LA FAJOLLE, cadastré 

section AB n°86, 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 les plaques de fibre ciment avant toute 

intervention (recherche de la présence d’amiante) et de se conforter aux éventuelles 

prescriptions du diagnostiqueur, 

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

la méthodologie de déconstruction des structures 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), 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. 

 

ARTICLE 3 :  
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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 dans l’impasse entre les parcelles AB n°87 et 

AB n°86, 

- isolant la zone dangereuse sur une largeur de 2m00 sur la route départementale, 

- empêchant tout accès sur la toiture depuis le sentier communal amont ; 

 Interdire l’accès à la remise jouxtant le bâtiment sinistré, située partiellement sur la 

parcelle section AB n°79 ; 

 

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.  
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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. 

 

ARTICLE 8 : 

Le présent arrêté est transmis au Préfet du département. 

Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de La Fajolle. 

Le présent arrêté est transmis à la Président du Conseil Départemental de l’Aude. 

 

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  


