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A l’instruction, experts en série 
et courriers sans réponse
Le parquet veut donner « une impulsion forte » à l’action judiciaire

marseille  correspondant

L e dossier d’instruction
compte déjà près de 5 000
pages, mais les trois juges

chargés de l’enquête ouverte 
pour homicides et blessures 
involontaires ainsi que mise en 
danger de la vie d’autrui 
renvoient au printemps l’éven
tuelle phase des premières 
mises en examen. Aux familles 
parties civiles et à leurs avocats, 
les magistrats ont expliqué 
qu’ils ne recevront pas avant fin 
mars 2020 le rapport des deux 
experts parisiens, les architec
tes Fabrice Mazaud et Henri de 
Lepinay, chargés d’expliquer les
causes de l’effondrement des 
deux immeubles.

Le 28 juin, Reynald Filipputti,
un expert désigné en 2014 dans 
le cadre d’une procédure civile 
engagée entre les copropriétés 
du 65, rue d’Aubagne et du 67, un
immeuble inoccupé, a confirmé
devant les juges d’instruction
qu’il avait sonné l’alarme dans 
le vide. Fin 2014, il écrivait en 
effet à la « sécurité civile » à l’hô
tel de ville, avec copie au syndic 
et au tribunal : « J’ai pu constater 
que la fondation et le soubasse
ment entre le 65 et le 67 présen
taient des signes d’affaissement 
et que la majeure partie des 
poutres et du bois du 65 étaient 
minés par la pourriture. (…) il me 
semble indispensable d’attirer 
votre attention sur les risques en
courus par les occupants. »

Le 20 octobre 2017, il adressait
un second courrier, précisant 
que « les fissurations de la struc
ture continuent à se dévelop
per ». L’expert joignait un cour
rier de Betex Ingénierie, le
bureau d’études qu’il avait
missionné pour l’examen des
fondations du mur mitoyen 
6567, rue d’Aubagne. Le constat 
d’un « bombement excessif du 
mur de refend mitoyen » et ses
conséquences poussaient les 
ingénieurs à écrire : « Ces désor
dres représentent un risque réel 
pour les biens et les personnes à

court terme. » Betex préconisait 
« la mise en œuvre immédiate 
d’un système d’étaiement et de
butonnage provisoire du mur 
mitoyen 65/67 rue d’Aubagne, au
rezdechaussée et au soussol ».
A la question du juge Matthieu 
Grand : « Avezvous eu des
réponses écrites à vos courriers 
adressés à la ville de Marseille ? »,
Reynald Filipputti a opposé un 
simple : « Jamais. »

Mauvaise interprétation
Entendu lui aussi sous le statut 
de témoin assisté, l’architecte 
Richard Carta, l’expert désigné
le 18 octobre 2018 dans le cadre 
d’une procédure de péril grave 
et imminent, a assuré qu’il 
n’avait disposé d’aucun docu
ment. A la suite de ses conclu
sions, la ville, dans son arrêté de
péril, n’avait ordonné l’évacua
tion que du premier étage côté 
cour, menacé par un risque d’ef
fondrement du plancher. « La 
ville, c’est sa responsabilité de
savoir quand elle réintègre. Moi, 
c’est une préconisation que je
peux apporter, pas un ordre ». Au
chapitre des « mesures de pré
caution », il indiquait que « les
locataires ne pourront réintégrer
leur appartement qu’après la 
mise en place d’un étaiement 
complet du rezdechaussée (…) ».

Face aux juges, Richard Carta
évoque une mauvaise interpré
tation de sa recommandation 
faite par la mairie, qui n’a pro
noncé l’interdiction d’habiter 
que pour un seul appartement : 
« La mairie avait bien compris 
mon point de vue : on évacue
tout le monde. Il fallait étayer 
tout le plancher du 1er étage. 

Devant moi, les dispositions ont 
été prises. La question était de sa
voir si on pouvait laisser les gens 
rentrer. La réponse était non. »

Devant la crise qui a révélé
l’ampleur de l’habitat indigne à 
Marseille, le procureur de la Ré
publique Xavier Tarabeux a sou
haité donner « une impulsion 
forte » à l’action judiciaire. Une 
quarantaine de procédures sont 
actuellement en enquête, dont la
moitié concernent des immeu
bles en péril. « Lors d’une réunion
en novembre 2018, la mairie 
s’était engagée à nous adresser le 
constat de toute situation d’insa
lubrité ou d’indignité grave afin 
de ne pas passer à côté d’éven
tuels marchands de sommeil. 
Nous n’avons rien reçu », ditil.

Le parquet s’est donc fait trans
mettre les centaines d’experti
ses réalisées dans le cadre des 
procédures administratives de 
péril et a retenu quarante
dossiers susceptibles d’avoir des
suites pénales. La police est 
d’ores et déjà chargée d’une 
dizaine d’enquêtes pour mise en
danger de la vie d’autrui. Côté in
salubrité, les signalements sont 
très limités : trois dossiers trans
mis par la préfecture, quatre par 
la mairie et quatorze dénoncia
tions faites par les syndics. 
Confiée à quatre magistrats, la 
lutte contre l’habitat indigne 
s’est traduite par la convocation 
en février, devant le tribunal 
correctionnel, d’un propriétaire 
bailleur du Parc Corot, une co
propriété privée très dégradée, 
pour abus de confiance et escro
querie. Et deux citations directes
sont en cours pour des proprié
taires de la rue Loubon et de la 
rue de Lyon, auxquels est repro
ché un refus d’exécuter les tra
vaux malgré un arrêté d’insalu
brité. Le drame de la rue d’Auba
gne joue comme un aiguillon 
sur le parquet de Marseille mais 
le nombre de procédures 
lancées n’est, selon certains avo
cats spécialistes, pas encore à la
mesure du phénomène. 

l. l.

Importants dégâts 
après la tempête Amélie
L’épisode dépressionnaire, accompagné de vents 
violents, a frappé la façade atlantique et le SudEst

la rochelle  correspondant

P remière tempête de
l’automne, Amélie a
soufflé fort, samedi 2 et
dimanche 3 novembre,

de la Bretagne au Pays basque et 
dans le sudest de la France. Des 
vents violents ont en effet balayé 
la façade atlantique dimanche ma
tin, avec des rafales atteignant 
163 km/h au CapFerret (Gironde), 
148 km/h dans les Landes, 
146 km/h à BelleIle, selon Météo 
France. Le vent devait encore souf
fler lundi, moins violemment (jus
qu’à 80 km/heure en moyenne), 
et de fortes pluies sont attendues, 
accentuant le risque de crues.

Quelque 30 000 foyers, lundi
matin, étaient toujours privés 
d’électricité dans le SudOuest 
après le passage de la dépression, 
selon les informations du réseau 
de distribution d’électricité 
Enedis, à 9 heures. Amélie a provo
qué de multiples dégâts en Cha
renteMaritime, seul départe
ment encore en vigilance orange 
en raison des risques de crue. En 
témoigne le village de La Chapelle
desPots, situé près de Saintes, où 
une quinzaine d’habitations ainsi 
que des commerces et des bâti
ments publics ont été inondés, et 
qui était encore surveillé de près 
lundi matin, comme plusieurs 
communes bordant la Charente, 
la Boutonne, la Seugne ou encore 
la Sèvre niortaise. Non loin de là, à
Ecoyeux, un couple de personnes 
âgées a dû être évacué de son do
micile à cause d’une brusque 
montée du niveau du Bramerit.

De nombreuses inondations
dans les terres ont entraîné des 
coupures de routes départemen
tales, mais pas de submersion
marine, malgré des vagues hautes

jusqu’à 14 mètres observées au 
large d’Oléron, du fait d’un coeffi
cient de marée faible et d’une mer
basse au plus fort des rafales. Les 
ponts de Ré et d’Oléron ont été 
interdits aux piétons et aux deux
roues à cause du vent.

En CharenteMaritime, toujours,
les pompiers du service départe
mental d’incendie et de secours 
ont compté plus de 430 interven
tions pour faire face à des inonda
tions, à des chutes d’arbres, à des 
câbles électriques à terre, etc. Ils 
restent en alerte, tandis que 
douze équipes d’astreinte de la di
rection des infrastructures du dé
partement ont été engagées pour 
dégager et sécuriser les routes. La 
circulation des trains a également 
été fortement perturbée et cer
tains TER annulés ou reportés.

Autoroutes fermées
Dans les PyrénéesAtlantiques et 
en Gironde, six personnes ont été
blessées sans gravité, victimes de 
chutes de branches ou d’accident 
de la circulation (un motard per
cuté par un câble sur le pont 
SaintJean, à Bordeaux), mais les
dégâts matériels s’avèrent impor
tants. Comme dans les Landes, où
un arbre s’est abattu sur une école
et où une quarantaine de person
nes ont dû être évacuées d’un 
camping. Plus au nord, en Loire
Atlantique, la toiture d’un centre 
culturel a été arrachée. Dans le
Morbihan et en Vendée, des ar
bres déracinés par les bourras
ques ont bloqué de nombreuses
routes secondaires de circulation.
Par ailleurs, si le massif forestier a
été relativement épargné par ce 
premier coup de tabac, celuici a 
repris le lent travail d’érosion du 
littoral, qui ne cesse de reculer par
endroits en NouvelleAquitaine.

Amélie n’a pas épargné le sud
est du pays, où la tempête a sur
pris par son activité orageuse. Une
femme de 71 ans était toujours 
portée disparue sur les hauteurs
de Nice, lundi matin, après le glis
sement du terrain surplombant
sa maison dans le quartier de la 
Madeleine. Une soixantaine de 
pompiers, aidés de deux chiens, 
sont mobilisés pour la retrouver.

Dans les BouchesduRhône, de
très fortes précipitations ont 
donné lieu à 180 interventions
des pompiers durant la nuit. Il est
tombé sur certains quartiers de 
Marignane 50 millimètres d’eau 
en trois heures. Deux cours d’eau,
la Cadière et le Raumartin, ont dé
bordé, inondant des caves et des
rezdechaussée dans la ville. Une 
trentaine d’automobilistes ont
dû être secourus et les autoroutes
A7, dans les deux sens de circula
tion, et A51, dans le sens Mar
seille  AixenProvence, ont été 
momentanément fermées.

La Corse a subi elle aussi les as
sauts de cette première tempête
automnale, enregistrant des 
pluies torrentielles. Deux vols ont 
été annulés dimanche matin à 
l’aéroport d’Ajaccio, et deux autres
ont dû être déroutés sur Bastia. 

martine valo (à paris)
et frédéric zabalza

ser les travaux qui permettront la levée d’un 
arrêté de péril signé en février par le maire.

Mais, en dépit des promesses de l’Etat et de
la Métropole, le dossier de l’ANAH, accepté au
début de l’été, n’est toujours pas débloqué. 
Les caisses de la copropriété sont pleines, 
mais rien ne bouge. « On nous parle comme
si on était des idiots car notre interlocuteur,
lui, est soidisant expert. La mairie ne nous dit
rien et c’est une violence folle. Notre vie est en 
suspens. Le pire, c’est le manque d’informa
tions. Notre situation mériterait de l’huma
nité, on n’a que du mépris. » Au cours de cette
année de cauchemar, seul son travail l’a fait 
tenir. La solidarité aussi, comme celle de 
« ces parfaits inconnus » qui leur ont prêté un
appartement pendant plusieurs mois. Ces 
tempsci, sa fillette, âgée de 6 ans, recom
mence à aller mal, à haleter sans raison. Peu 
de temps après le drame, l’enfant racontait
un cauchemar récurrent : « Une grosse pierre 
qui tombe sur les gens et tous les gens sont 
morts. » A Noël 2018, elle avait une peur, à
force d’être ballottée d’un hébergement à 
l’autre : que le Père Noël ne trouve pas son
adresse ! Désormais, sa mère ne souhaite 
qu’une chose : pouvoir rentrer rue d’Auba
gne, tout nettoyer, remettre la maison à flot.

Alice, autoentrepreneur, aimait bien elle
aussi son appartement, acheté, il y a cinq ans,
à SaintMauront, un quartier qui n’a rien à en
vier à la Belle de Mai et où certaines rues ont
le charme d’un village. Son immeuble est en 
péril grave et imminent depuis le 7 décem
bre 2018 et rien ne s’est passé. En juillet, elle 
découvre que son appartement a été dévasté, 
squatté par les jeunes dealers du quartier, ces 
gamins qui « vendent au coin de la rue ». La

seule fois où elle s’est avancée vers eux, elle 
s’est retrouvée face à un couteau. « J’ai peur 
des représailles, peur de déposer plainte. » Six 
mois pour qu’un administrateur provisoire 
– après la démission du syndic – fasse établir 
un devis, 200 mails écrits à Martine Vassal et 
à JeanClaude Gaudin, maire (LR) de Marseille.

Une seule réponse, celle du conseil régio
nal : « Vous n’êtes pas éligible à un logement 
social. » « Mais c’est un robot qui m’a ré
pondu », tempêtetelle, en montrant le mes
sage qu’elle a stocké sur son portable dans 
son « dossier de cauchemars ». « Ça me rend
dingue, cette histoire, et il ne se passe rien. J’ai 
pensé faire un dossier de surendettement,
mais étant autoentrepreneur, je ne peux pas. »
Confrontée « à trop de problèmes ag
glomérés, lassée par des architectes qui bais
sent les bras et par un micmac de gens qui 
viennent et repartent », elle est prête à tout
perdre : son appartement, son crédit, les
10 000 euros de dettes à l’administrateur 
provisoire. « Je veux le vendre à perte, du 
moment que je n’ai plus ces factures, ces mises
en demeure. Je veux m’en débarrasser. »

Mais c’est impossible. Il faut se battre
contre SFR qui lui réclame des paiements car
elle ne peut pas retourner chez elle pour ren
dre la box, contre la société des eaux qui lui
réclame 2 400 euros après que les squatteurs 
ont laissé l’eau couler. Le seul contact qu’Alice
a eu avec une autorité, c’est avec les policiers,
qui lui ont demandé s’ils pouvaient rentrer 
dans son appartement pour récupérer les
scooters volés que les trafiquants y avaient
stockés. Pour tout le reste, c’est silence radio. 
« Je veux juste arrêter de penser à ça. » 

luc leroux
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de 71 ans était 

toujours portée
disparue à Nice,

lundi matin, après
un glissement 

de terrain

Prisons : la libération sous contrainte 
réussit à limiter l’inflation carcérale
En un an, le nombre de personnes placées en semiliberté ou sous 
bracelet électronique aux deux tiers de leur peine a bondi de 90 %

C’ est le premier effet me
surable de la réforme
sur l’efficacité et le sens

de la peine votée dans la loi de 
programmation de la justice du
23 mars. Le nombre de personnes 
faisant l’objet d’une libération 
sous contrainte avant le terme de 
leur peine d’emprisonnement a 
bondi de 53 % en trois mois et de 
90 % en un an. Certes, le volume
global reste faible au regard du 
nombre total de détenus au 1er oc
tobre (70 818) avec 874 personnes
écrouées sous ce régime spécifi
que de sortie de détention.

Entrée en vigueur au 1er juin, la
réforme de la libération sous 
contrainte a pour objectif de limi
ter les sorties sèches de prison. 
Toute personne exécutant une 
peine inférieure ou égale à cinq
ans doit en principe pouvoir 
bénéficier de cette mesure aux 
deux tiers de sa peine. Une com
mission, présidée par le juge d’ap
plication des peines, à laquelle
participent le procureur de la 
République, le directeur de la pri
son, des surveillants et un con
seiller pénitentiaire d’insertion et
de probation, décide d’accorder 
ou pas une telle mesure et surtout
de ses modalités.

Le plus souvent, la mesure est
exécutée sous forme d’un bracelet
électronique (56 % des cas au 
1er octobre) ou d’une semiliberté 

(40 %), lorsque la personne doit 
rentrer tous les soirs en détention.
Il ne s’agit pas d’une réduction de 
peine puisque la mesure reste en 
vigueur jusqu’à l’échéance nor
male de la peine de prison ferme.
Et si la mesure n’est pas respectée,
la personne retourne en prison.

Montée en puissance
Nicole Belloubet, ministre de la 
justice, avait inscrit cette mesure, 
lors des débats au Parlement, dans
une stratégie de lutte contre la ré
cidive en évitant les sorties sèches.
Dans le même esprit, le plan im
mobilier pénitentiaire prévoit la 
création d’ici à 2022 de 2 000 pla
ces dans des structures d’accom
pagnement vers la sortie (SAS). Ces
prisons spécifiques ou ces quar
tiers de détention auront des nor
mes de sécurité moins drastiques 
et un lien plus étroit avec le tissu 
associatif et économique local.

La libération sous contrainte
n’est toutefois pas une baguette
magique contre la récidive. Le 
principal risque serait même de la
transformer en sortie sèche anti
cipée. L’enjeu est donc pour les
services pénitentiaires d’inser
tion et de probation d’y mettre du
« contenu » avec des prises en 
charges individuelles ou collecti
ves et ne pas se contenter pas de
vérifier des contraintes horaires.

Au ministère de la justice, on
mise sur une montée en puis
sance de la mesure. Mais l’essen
tiel des dispositions pénales de la 
réforme de la justice (suppression
des peines inférieures ou égales à 
un mois de prison, aménagement
systématique des peines inférieu
res à six mois, exécution sans 
aménagement des peines supé
rieures à un an, etc.) n’entrera en 
vigueur qu’en mars 2020.

Pour l’heure, le nombre de per
sonnes écrouées a atteint un nou
veau record historique (82 708) 
alors que celui des détenus se sta
bilise. La hausse de la libération 
sous contrainte a donc permis 
d’échapper à un nouveau record 
du nombre des personnes incarcé
rées. Les conditions de détention 
restent néanmoins marquées par 
le manque de places : 1 497 détenus
dorment sur un matelas au sol, 
soit 11 % de plus qu’il y a un an. 

jeanbaptiste jacquin

UNE QUARANTAINE
DE PROCÉDURES SONT 

EN ENQUÊTE, DONT
LA MOITIÉ CONCERNENT 

DES IMMEUBLES EN PÉRIL

Toute personne
exécutant une 

peine inférieure
ou égale à cinq

ans doit pouvoir
bénéficier 

de cette mesure


