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Extrait du registre des Arrêtes du Président

MISE EN SÉCURITÉ - PROCÉDURE 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 DES

TIERS) - IMMEUBLE SIS 5 RUE PUZOQUE À CLAIRAC

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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 la note d’expertise préliminaire dressée par M. Michel FAVART, expert, désigné par ordonnance de M. le
président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mai 2022 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 ;

Considérant qu’il ressort de la note susvisée que :

- Au rez-de-chaussée :  la  volée de 25 marches d’escalier  présente une multitude de fissures de
marches et contremarches plus ou moins importantes, désaffleurement, basculement au droit des
contremarches, qui génèrent des risques de rupture. La sous face des marches de l’escalier indique
significativement les fissures de la partie supérieure de l’emmarchement circulatoire. La partie des
marches balancées (marches n° 13 à 19) sont désolidarisées du mur d’Echiffre et le maintien de ces
dernières se fait  de facto par chevauchement entre elles,  ce qui engendre un risque certain de
rupture. Les murs externes présentent des fissures/lézardes qui aggravent la situation

- Au 1er étage : mêmes désordres qu’au rez-de-chaussée

- Au 2ème étage : mêmes désordres qu’au rez-de-chaussée. De plus, le palier de repos au droit de la
baie/menuiserie comporte un affaissement du sol d’environ 15-20 mm

Considérant que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers du fait du risque de rupture
des éléments constitutifs des marches et contremarches de pierres calcaire,

Considérant qu’il ressort de la note d’expertise qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire
cesser ce danger imminent dans un délai fixé ;

ARRÊTE

Article 1 La SCI du Presbytère,  ayant son siège social  au 497 Vieille  Côte de Monbran – 47450
COLAYRAC SAINT CIRQ. immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N°
Agen D 513 200 535, représentée par M. Olivier CABAN en qualité de gérant ; propriétaire
de l’immeuble sis 5 rue Puzoque 47320 CLAIRAC (parcelle AB 390)



Est  mise  en  demeure  d’effectuer  sur  le  bâtiment,  sans  délai,  les  mesures  provisoires
suivantes : 

- confortement de la sous face des trois volées d’emmarchement

La SCI du Presbytère devra obligatoirement se faire assister d’une maîtrise d’œuvre ainsi
que du bureau d’études adéquat pour réaliser l’exécution des travaux

Article 2 Faute  pour  la  personne  mentionnée  à  l’article  1  d’avoir  exécuté  les  mesures  ci-dessus
prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il  y sera procédé d’office par Val de Garonne
Agglomération et aux frais de celle-ci, ou à ceux de ses ayants droit

Article 3 Compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l’état des lieux, les locaux sis 5
rue  Puzoque  –  47230  CLAIRAC sont  interdits  temporairement  à  l’habitation  et  à  toute
utilisation à compter du 11 juin 2022 et jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité.

Article 4 La personne mentionnée à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de
l’habitation, reproduits en annexe 1.

Elle  doit  avoir  informé  les  services  de  Val  de  Garonne  Agglomération  de  l’offre
d’hébergement qu’elle a faite aux occupants en application des articles L 521-1 et L 521-3-2
du code de la construction et de l’habitation, avant le 4 juin 2022

À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-
ci sera effectué par Val de Garonne Agglomération, aux frais du propriétaire

S’agissant des charges indues sur les escaliers fortement dégradés lors du déménagement
des meubles et autres accessoires, l’intervention devra se faire par des moyens mécaniques
appropriés extérieurs nacelle, monte-charge, …)

Article 5 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 6 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
Val de Garonne Agglomération 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  Val  de  Garonne  Agglomération,  si  ces
travaux ont mis fin durablement au danger.

La personne mentionnée à l’article 1 tient à disposition des services de Val de Garonne
Agglomération tous justificatifs attestant de la bonne et complété 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. 

Il sera également notifié aux occupants de l’immeuble, à savoir à : 

-  Mme Sigried DEQUIDT – appartement 1

-  M. Julien QUIQUET – appartement 2

- Mme Oriane MOREL – appartement 3

- M. Renaud DUFFAU – appartement 4

- M Micael José LOUREIRO AMARAL – appartement 5

- M Tiago Afonso MATIAS BISPO – appartement 6

- Mme Mélanie DE CROP - appartement 7



- M. Luka DONOLATO – appartement 9

Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie, 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, aux organismes payeurs des aides personnelles au
logement ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département

Article 9 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le président de Val de
Garonne Agglomération 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
Bordeaux sis 9 rue Tastet – CS 21490 – 33063 BORDEAUX Cedex, 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 Marmande le 27 mai 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication : d'un recours gracieux auprès de
l'auteur de l'acte, d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Bordeaux

Publication et affichage le :
27 mai 2022


