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DÉCISION No DP 2021-003 
 

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 l’incendie survenu le 02/03/2021 sur le bâtiment cadastré section AC n°474, situé 56 rue 

Elie SERMET à Espéraza (11260) ;  

Vu l’arrêté référencé Mairie/CS/VLM32 pris le 02/03/2021 par la Maire d’Espéraza pour la mise 

en sécurité globale de l’immeuble et de ses alentours afin d’assurer la sécurité publique ; 

Vu le rapport établi sur place le 02/03/2021 par le Maire d’Espéraza, en qualité de Vice-

Président de la communauté de communes des Pyrénées Audoises, représentant du 

Président compétent ; 

 

CONSIDERANT qu’il ressort du rapport du Maire d’Espéraza susvisé : 

 Un risque d’effondrement de la toiture, des planchers, de la façade et de tous les 
éléments associés, 

CONSIDERANT que cette situation compromet la sécurité publique :  

 Et notamment au niveau de la rue Elie SERMET (mise en sécurité réalisée le 
02/03/2021 suite à l’arrêté du Maire d’Espéraza susvisé : interdiction de circulation 
piétonne et automobile et du stationnement de long de l’immeuble sinistré), 

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

 



 
 

 
B.P 8 – 1 Avenue François Mitterrand – 11500 Quillan 

Tel : 04.68.20.00.10 
Courriel : accueil.ccpa@pyreneesaudoises.fr 

Page 2 sur 3 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

La société SOPREMA, domiciliée 14 rue de St Nazaire à STRASBOURG (67100), propriétaire 

du bâtiment sinistré, cadastré section AC n°474, situé 56 Rue Elie SERMET à ESPERAZA 

(11260), 

Est mis en demeure d’effectuer, sur le bâtiment susvisé et dans un délai maximum de 5 

jours : 

 Les travaux de mise en sécurité de l’immeuble susvisé afin que celui-ci ne présente 

plus de danger pour la sécurité publique. 

 

ARTICLE 2 : 

Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 ou à ses ayants droits 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 :  

Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, le bâtiment susvisé étant 

vide de tous occupants, il est interdit d’y pénétrer, ainsi que dans les bâtiments adjacents. 

 

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 d’Espéraza 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 des Pyrénées Audoises, si 

ces travaux ont mis fin durablement au danger. 



 
 

 
B.P 8 – 1 Avenue François Mitterrand – 11500 Quillan 

Tel : 04.68.20.00.10 
Courriel : accueil.ccpa@pyreneesaudoises.fr 

Page 3 sur 3 

 

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 6 : 

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 également affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie et au 

siège de 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 7 : 

Le présent arrêté est transmis au Préfet du département. 

Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune d’Espéraza. 

Le présent arrêté est transmis à la Présidente du Département de l’Aude. 

 

ARTICLE 8 : 

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 02/03/2020 

        Le Président de la  

        Communauté de Communes    
        des Pyrénées Audoises 

 

http://www.telerecours.fr/

