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DIRECTION  DES AFFAIRES

JURIDIQUES

ARRETE DE MISE EN SECURITE

D'URGENCE

PARCELLE  SISE

7 rue Alphonse  GENT

CADASTREE  BM.141

Le syndicat  de copropriété

De la parcelle  BM-141

ORANGE,  le 23 novembre  2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE

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.51 1-"I à R.51 1-"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 l'article R 421-29 du Code de l'Urbanisme  ;

Vu le rapport d'expertise  de Monsieur Fernando MARTELLA

missionné par ordonnance  rendue le 3 septembre  2018 par le

juge des référés du Tribunal Administratif  de Nîmes ;

Vu les arrêtés  du Maire de péril imminent  numéros

185/186/187/188  en date du 5 septembre  2018 ;

Vu les arrêtés du Maire de péril imminent  numéros 21 3/2"15/216

en date du 8 août 2019 ;

Vu le procès-verbal  de constat rédigé par Maître BERTRAND-

CADI du 16 février 2021 ;

Vu le constat visuel réalisé le 18 mars 2022 par le Bureau

d'Etudes Bâtiment  de la Commune d'Orange  ;

Vu le rapport de constat  de péril du 1l avril 2022 établi par

Monsieur  Dominique  KRAVETZ missionné par ordonnance

rendue le 4 avril 2022 par le juge des référés du Tribunal

Administratif  de Nîmes ;

Vu l'arrêté de mise en sécurité d'urgence du Maire numéro

126/2022  du 20 mai 2022.
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Toute correspondance doit être adressée impersonnellementà Monsieurle  Maire d'Orange
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CONSIDERANT  que l'effondrement  partiel du bâtiment  menace
de se propager  aux autres parties de celui-ci ;

CONSIDERANT  le risque pour les personnes se trouvant à
l'intérieur  ou à proximité ;

CONSIDERANT  le nouvel effondrement  partiel survenu dans la
nuit du 18 au "t9 novembre 2022 ;

CONSIDERANT  le constat  visuel des services municipaux  ce
jour, mardi 22 novembre  2022 à IO heures 30 minutes, il y a lieu
de modifier l'arrêté de mise en sécurité d'urgence numéro
126/2022  du 20 mai 2022 ;

.ARRÊTE-

ARTICLE  1

Les dispositions  de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence  numéro 1 26/2022 en date du 20 mai 2022
relatives au maintien de l'interdiction  des accès mentionnés  dans les arrêtés de péril imminent  numéro
185/186/"187/188  sont abrogés et remplacés par les dispositions  prévues à l'article 2.

Le reste des dispositions  de l'arrêté 123/2022  en date du 20 mai 2022 sont inchangés.

ARTICLE  2 :

Le syndicat  de copropriété,  FONCIA ORANGE, ayant son siège social 341 rue d'Aquitaine  à Orange ;

Madame Michelle GAY résidant  7 rue Alphonse  Gent à Orange 84100 ;
Madame Aurore SOUMILLE  résidant 21 rue Joseph Ducos à Châteauneuf-du-Pape  84230 ;
Madame Josiane BARREAU née SANCHEZ  résidant 1 impasse Paul Marieton, résidence Alexandre  ler
à Orange 84100 ;

Monsieur Remy CANUTI résident 600 chemin de Ventabren à Uchaux 84"100 ;
Monsieur  Yann COINDRE résident  26 B route d'Avignon  à Saint-Genies-de-ComoIas  30150 ;
Madame Sylvie PROTON résident 34 rue de l'ancien hôtel de ville à Orange 84100 ;
Madame Geneviève  LUCAS résident 7 rue Alphonse  Gent à Orange 84100 ;
La SCI MANUMISSION  ayant son siège social 1069 chemin Saint Jean à Orange 84100, immatriculée
au registre des commerces  et des sociétés sous le numéro 484606330  représentée  par Mesdames  Anne
VIAL et Agnes HERBOMEL  ;

Madame Katherine HARPER domiciliée  395 B chemin du Paradet à Ansouis 84240 ;

Sont interdit  d'accès  et d'occupation  de l'immeuble  de la parcelle  BM-141

Pour des raisons  de sécurité,  compte  tenu de l'imminence  des désordres  constatés,  les
appartements  a6ivent être immédiatement  et entièrement  vidés  de leurs occupants  ;

Seuls les'èxpens et les'professionnels  chargés  de la mise en sécurité  seront  autorisés  à y
accéder.
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ARTICLE  3 :

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  4 :

Si les personnes  concernées par le présent arreté, ou leurs ayants droit, à leur initiative, ont réalisé des

travaux permettantde  mettre fin à tout danger, elles sont tenues d'en informer  les services de la commune

qui fera procéder  à un contrôle sur place.

La mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité et d'interdiction  d'habiter  pourra être prononcée après

constatation  des travaux effectués par les agents compétents  de la commune, si ces travaux ont mis fin

durablement  au danger.

Les personnes mentionnées à l'article "I tiennent à disposition des services de la commune tous

justificatifs  attestant  de la bonne et complété réalisation des travaux.

ARTICLE  5 :

Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées  à l'article 2 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, où est situé l'immeuble, 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  6 :

Le présent arrêté est transmis au préfet du département.

ARTICLE  7 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif  devant le maire 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 Nîmes j6

avenue Feuchères  3000 Nîmes, 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.


