
La 32 ème tabLe ronde
du Collège des Architectes Experts P.A.C.A

membre de l’UCECAAP

AUrA liEU lE mardi 13 OCTOBrE 2015            
de 9h à 16h
à salle des fêtes de CHateaU aRnoUx

Pour L’ordre des architectes  
Monsieur Jean Paul CASSULO
Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes

sous Le hauT parrainagE dE

Monsieur Jacques anTOnETTi, Vice-Président de la 6ème chambre du Tribunal Administratif  de Marseille

Maître Joëlle ESTEVE Avocat à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
- Définitions du péril simple et péril imminent, comment qualifier un péril, les procédures administratives, les obligations, 
les pénalités encourues, les procédures de recours. Les bénéfices pour la société, 10 ans après la loi SRU 

Monsieur Gérard TaVan Service « Aménagement Urbain et Habitat » Direction Départementale des Territoires         
- La notion de péril, les pouvoirs de police du Maire

Monsieur Daniel SpagnOu Président de l’association des Maires de France
- Expression des collectivités sur les difficultés rencontrées dans la gestion de leur patrimoine dégradé et la vie des habitants

Monsieur David dELEau Service Qualité de l’Habitat de la Ville d’Istres 
- les moyens et les méthodes possibles en matière de péril imminent 

Monsieur Gilbert Cardi Expert de Justice près la Cour Administrative d’Appel de Marseille
- L’apport de l’expert aux élus locaux dans la qualification des périls et dans l’établissement des requêtes;  intervention des maires des 
petites communes

Accueil des parTiCipanTS café

Monsieur Gérard  TaVan Service « Aménagement Urbain et Habitat » Direction Départementale des Territoires
- Etat des lieux de l’habitat indigne et des moyens de l’éradiquer;  présentation du service de conseil au territoire, susceptible 
de venir en appui aux petites communes dans le 04. 
- La notion d’habitat indigne, les pouvoirs de police du Préfet 

Maître Joëlle ESTEVE Avocat à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
- Rappel de la définition de l’insalubrité et du logement indigne, qualification de l’indécence, les procédures administratives,    
 les obligations, les pénalités encourues, les recours potentiels contre les arrêtés d’insalubrité 

Monsieur Philippe SiLVY ARS – Agence Régionale de Santé 
- Les moyens et les méthodes de l’ARS en matière d’insalubrité

Monsieur régis ChaumOnT Expert de Justice près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
- Le point de vue de l’Expert;  l’apport de l’expert aux élus locaux dans la qualification de l’indécence et l’établissement des requêtes

COCkTaiL sur place
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- échAngES AvEc LA SALLE -

- échAngES AvEc LA SALLE -

pÉriL imminEnT - pÉriL OrdinairE 
&  inSaLuBriTÉ - haBiTaT indignE

OuVErTurE par mme anne VadOn, Présidente du collège des Architectes Experts de P.A.C.A  

CLôTurE par monsieur régis ChaumOnT

Pour Le coLLège des architectes exPerts
Madame Anne VADON
Présidente du Collège des Architectes experts PACA



La 32 ème tabLe ronde
du Collège des Architectes Experts P.A.C.A  
membre de l’UCECAAP

Bulletin d'inscription et chèque de participation à envoyer avant le 8 octobre 2015

PArtiCiPErA à la table ronde et au coktail
" PÉRIL IMMINeNT - PÉRIL ORDINAIRe  &  INSALUBRITÉ - HABITAT INDIgNe" 
le mardi 15 Octobre 2015 
Ci-joint  Un chèque de 50 € à l’ordre de Collège des Architectes Experts PACA
(35€ pour les membres du Collège des Architectes Experts PACA)

Madame, Monsieur :
Adresse :
Téléphone :    Télécopie :
e mail :              @

nE PoURRA PAS PARticiPER

PÉRIL IMMINENT - PÉRIL ORDINAIRE 
&  INSALUBRITÉ - HABITAT INDIGNE

PL
A

n
 D

’A
c

c
èS

 

salle des fêtes

mairiechateau

ChaTEau  arnOux

n85

Une attestation de présence comptant pour 7 heures de formation sera délivrée sur place aux personnes inscrites.
De plus, les participants seront liberés pour assister à la séance de formation de l’UcEcAAP à 18h à Aix-en-Provence
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23 avenue Toussaint Samat
13009 – MARSeILLe 
e-mail : lucchesi.archi@wanadoo.frIN
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Nanne Vadon 
 8 boulevard Carnot 

13100 – AIX-eN-PROVeNCe 
e-mail : avb1@sfr.fr
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