
Rapport de visite du 23 Novembre 2022 

22 rue Saint-Pey-d’Aaron à Sainte-Bazeille 

 

Rédacteur : Fabrice PEYRAUD, technicien au service Habitat Val de Garonne Agglomération 

 

Sollicitation du Maire de Sainte-Bazeille le 22.11.22 pour connaître la procédure à suivre dans le cas 

d’un immeuble inoccupé depuis de très nombreuses années et duquel des éléments en pierre sont 

tombés dans la rue et risquent potentiellement de causer des dommages corporels et des dommages 

aux bâtiments mitoyens. 

 

Objet : Immeuble situé au 22 rue Saint-Pey-d’Aaron, 47 180 Sainte-Bazeille 

Parcelle n°278, sections AO 

 

 

Présents : 

Mme Dominique CAPRAIS, Adjointe mairie de St BAZEILLE 

M. Abdel Baki MOHAND O AMAR, Adjoint mairie de St BAZEILLE 

M. Jean Marc FRAICHE, Directeur Pôle Habitat Aménagement, Val de Garonne Agglomération 

M. Fabrice PEYRAUD, technicien habitat, Val de Garonne Agglomération 



 

Généralités : 

L’immeuble objet des désordres est implanté à l’angle des rues Saint-Pey-d’Aaron et des Tanneurs sur 

la commune de Sainte Bazeille. Il s’élève sur 2 niveaux sur rez de chaussée, et recouvre la totalité de 

la parcelle. L’immeuble possède sur la rue principale Saint-Pey-d’Aaron une façade à colombage en 

encorbellement à partir du 1er niveau. Sur la rue perpendiculaire des Tanneurs la façade est de type 

pignon avec des matériaux de construction hétéroclites. La couverture à 2 pentes est composée de 

tuiles canal. Les 2 autres façades de l’immeuble sont des murs séparatifs avec les immeubles voisins. 

 

Constations des désordres vus depuis l’extérieur de l’immeuble : 

La couverture et la charpente associée sont effondrées sur 1/3 de la surface environ en partie centrale 

du pan arrière. Cet effondrement a entrainé la disparition de 4 à 5 m d’avant toit sur la façade coté rue 

des Tanneurs et la chute de gravats, pierre, enduit et mortier de jointoiement dans cette rue. 

D’autre part, on peut constater un glissement de certaines tuiles et notamment du cordon de rive en 

bas de pente venant au-dessus de la construction voisine arrière. 

La nature du mur, briques de terre cuite pleines de 10 cm d’épaisseur venant en remplissage entre des 

poteaux béton faiblement armés mis à nu par l’effondrement de la couverture, la présence de 

certaines tuiles en équilibre au bord de l’avant toit et du trou laissé par l’effondrement, le glissement 

de la couverture constaté ci-dessus, permettent d’affirmer le caractère instable de la construction. 

 

La chute des éléments de couverture pouvant se poursuivre sur le domaine public et sur la construction 

voisine à l’arrière, il y a donc danger imminent nécessitant la mise en œuvre d’une procédure de mise 

en sécurité. Par ailleurs, au vu de l’état très dégradé de l’immeuble et des risques d’effondrement des 

éléments de couverture, ce t immeuble ne doit pas être habité.  

 

Mesures de protection immédiates : 

- Protection des abords de l’immeuble étanche empêchant l’accès à toutes personnes dans la 

rue des Tanneurs et dans l’immeuble.  

- Enlèvement de tous les éléments instables : tuiles en périphérie de l’effondrement, 

couverture entre la zone d’effondrement et le bas de pente, dépose des parties instables du mur 

pignon (Zone brique rouge). 

- Etaiement du mur pignon depuis la rue des Tanneurs. 

- Etaiement ou démolition de la cheminée en partie basse de la couverture sur la zone arrière. 

- Bâchage des têtes de mur mise à nu et de la périphérie de l’effondrement. 

Nota : 

Il appartiendra d’adapter ces protections après une diagnostic précis du bâti nécessitant un accès dans 

le bâtiment et un moyen d’accès au droit de la zone effondrée.  



 

 

 

 



 





 


