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ARRÊTE DE MISE EN SÉCURITÉ 
D’UN IMMEUBLE MENAÇANT RUINE 

133bis boulevard d’Hautpoul 
Impasse Lechartier 

 
 
 

Le Maire de la commune de Trouville-sur-Mer : 
 
 
Vu le code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L.511-1 à L.511-2, 
L. 511-10 et suivants,  
 
Vu l’article L.2131-1 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération 2021-179 du 15 décembre 2021 relative à la fixation des tarifs municipaux 
pour 2022, 
 
Vu le rapport dressé le 23 juin 2022 par M. Luc-Jean LEBERTRE, expert désigné par 
ordonnance du Tribunal Administratif de Caen en date du 14 juin 2022,  
 
Considérant que le rapport du 23 juin 2022 relève notamment que le mur séparant 
l’immeuble sis 133 bis boulevard d’Hautpoul de l’impasse Lechartier présente un renflement 
en partie médiane, sur presque toute la longueur du mur, que le chaperon du mur est fissuré 
en plusieurs endroit, que l’enduit du mur a disparu en plusieurs endroits et présente de 
nombreux décollements de son support, avec formation de cavités entre le corps du mur et 
l’enduit, 
 
Considérant que le rapport du 23 juin 2022 établit que les fissures et décollements attestent 
de la fragilité du mur séparant l’immeuble sis 133bis boulevard d’Hautpoul, des éléments 
partiellement ou totalement décollés pouvant se détacher et s’effondrer d’une part, et que 
d’autre part, le renflement important de la partie haute du mur est susceptible d’un 
effondrement,  
 
Considérant qu’il ressort de ce rapport que le mur bordant l’impasse Lechartier présente un 
caractère de danger grave et imminent pour la sécurité publique,  
 
Considérant que l’article L.511-17 du code de la Construction et de l’Habitation dispose que 
les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes 
mentionnées à l’article L.511-10 sont recouvrés comme en matière de contributions directes, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
Article 1er : 
Le syndicat des copropriétaires, pris en l’agence SNGI, syndic de la copropriété « La 
Crémaillère », sis 133bis boulevard d’Hautpoul devra, dans un délai de 6 mois à dater de la 
notification du présent arrêté procéder à la démolition puis à la reconstruction du mur de 
soutènement séparant l’immeuble de l’impasse Lechartier. 
 
 



Article 2 : 
À défaut d’exécution des travaux prescrits dans le délai prévu à l’article précédent, la 
personne mentionnée à l’article 1er sera redevable d’une astreinte d’un montant de 50€ 
(cinquante euros) par jour de retard. Ils pourront également être exécutés d’office et à ses 
frais. 
 
 
Article 3 : 
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1er. Il sera affiché sur la 
façade de l’immeuble concerné, par leurs soins.   
 
Il sera transmis au préfet du département du Calvados ainsi qu’à M. Le Président de la 
communauté de communes Cœur Côte Fleurie compétente en matière d’habitat. 
 
Le présent arrêté sera également publié au fichier immobilier. 
 
 
Article 4 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant Madame le Maire de 
Trouville-sur-Mer dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. 
 
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de 
Caen par courrier ou par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le 
site Internet www.telerecours.fr dans le délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
préalablement déposé. 
 
      Fait à Trouville-sur-Mer, le 30 juin 2022 
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