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ventes aux enchères publiques //
EN PARTENARIAT AVEC

LES MEILLEURES OPPORTUNITÉS AUX ENCHÈRES
Retrouvez le calendrier des prochaines ventes aux enchères et consultez

gratuitement les résultats ainsi que notre newsletter sur le
site : Vench.fr

Si vous souhaitez paraître dans cette rubrique :

contact@immolegal.fr - Tél : 01.42.96.96.72

VENTE aux enchères publiques au Palais de Justice de BOBIGNY (93),
le mardi 28 septembre 2021 à 13h30 - EN UN SEUL LOT

UN PAVILLON
à MONTFERMEIL (93) - 41 avenue des Iris

comprenant, au RdC : entrée avec couloir, salon - au RdC surélevé : couloir, chambre.
COMBLES au-dessus.

Mise à Prix : 30.000 € - Les lieux sont libres
Consignation pour enchérir : 3.000 €

S’adresser : À Maître Alain CIEOL Avocat, 2 rue de Lorraine (93) BOBIGNY Tél. 01.48.30.11.11,
dépositaire d’une copie du CCV - Au Greffe du Juge de l’Exécution du TJ de BOBIGNY où le CCV
est déposé. Sur les lieux pour visiter le vendredi 17 septembre 2021 à 9h.

93

Retrouvez toutes les informations sur le site www.vench.fr (réf : 137902 )

VENTE aux enchères publiques au Palais de Justice de BOBIGNY (93),
le mardi 28 septembre 2021 à 13h30 - EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT de 37.05 M²
à PANTIN (93) - 4 rue Etienne Marcel (Bât. A)

Au 1er étage, porte gauche : entrée, SdB/WC, cuisine, séjour sur cour, chambre sur
cour - CAVE n°17

Mise à Prix : 33.000 € - Loué
Consignation pour enchérir : 3.300 €

S’adresser : À Maître Alain CIEOL Avocat, 2 rue de Lorraine (93) BOBIGNY Tél. 01.48.30.11.11,
dépositaire d’une copie du CCV - Au Greffe du Juge de l’Exécution du TJ de BOBIGNY où le CCV
est déposé. Sur les lieux pour visiter le vendredi 17 septembre 2021 à 10h30.

93

Retrouvez toutes les informations sur le site www.vench.fr (réf : 138083 )

VENTE aux enchères publiques au Palais de Justice de BOBIGNY (93),
le mardi 5 octobre 2021 à 13h30 - EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT à BONDY (93)
- 211 avenue Gallieni (Bât. 2, esc. A)

Au 3ème étage droite, comprenant : entrée, couloir, cuisine, WC, chambre, SdB, 2ème chambre, séjour
double - CAVE - GARAGE

Mise à Prix : 70.000 € - Occupé
Consignation pour enchérir : 7.000 €

S’adresser - A Maître Nathalie AUFFRAY Avocat, 2 rue de Lorraine (93) BOBIGNY
Tél. 01.48.30.11.11 dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente - Au Greffe du Juge
de l’Exécution du TJ de BOBIGNY où le cahier des conditions de vente est déposé

- Sur les lieux où une visite sera organisée

93

Retrouvez toutes les informations sur le site www.vench.fr (réf : 138103 )

annonces judiciaires & légales
ANNLEGALECH

La ligne de référence est de 40 signes
en corps minimal de 6 points didot.

Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet.

Les départements habilités sont 75, 77,78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.

PREFETE DU VAL-DE-MARNE

AVIS
relatif à la délimitation d’un secteur de renouvellement urbain
en ex-zone C du Plan d’Exposition au bruit de l’aéroport

d’Orly sur le territoire de la commune d’Orly

Par arrêté n°2021/02878 du 3 août 2021, il a été défini, sur le territoire de la
commune d’Orly (94), un périmètre de renouvellement urbain en ex-zone C du
plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport d’Orly, pour la Zone d’Aménagement
Concerté du « Chemin des carrières ».
Le périmètre défini autorise la construction de 768 nouveaux logements au nord de
la commune d’Orly, soit une augmentation de 1 997 habitants.

Cet arrêté sera affiché en mairie d’Orly pour une durée d’un mois.
Le dossier correspondant peut être consulté à la préfecture du Val-de-Marne à
Créteil (direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial –
bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique – DCPPAT/BEPUP –
pref-environnement@val-de-marne.gouv,fr) et en mairie d’Orly (service urbanisme)
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, sur rendez-vous.

EP 21-327 contact@publilegal.fr

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de l’Environnement et des procédures d’utilité publique

PREFETE DU VAL-DE-MARNE
Déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement
de la ZAC «Chemin des Carrières» avec mise en compatibilité
des dispositions réglementaires du lotissement du Sénia

à Orly (94)

Par arrêté n°2021/02877 du 3 août 2021, la préfète du Val-de-Marne a déclaré
d’utilité publique (DUP) le projet d’aménagement de la ZAC « Chemin des Carrières
» avec mise en compatibilité des dispositions réglementaires du lotissement du
Sénia, situé sur la commune d’Orly (Val-de-Marne) au bénéfice de l’Établissement
public d’aménagement « Orly-Rungis Seine-Amont » (EPA – ORSA).

Cet arrêté de DUP autorise l’acquisition par l’Établissement public d’aménagement
« Orly-Rungis Seine-Amont » (EPA – ORSA), des emprises foncières nécessaires à
la réalisation de ce projet, soit à l’amiable, soit, s’il y a lieu, par voie d’expropriation.

EP 21-328 contact@publilegal.fr

Crédit Mutuel Arkéa a enregistré des 
résultats record au premier semestre
BANQUE Le groupe mutualiste, qui rassemble les fédérations
du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, a profité du
rebond économique au premier semestre, avec un résultat net
record de 277 millions d’euros, en hausse de 11,1 % par rapport à
la même période en 2020, et de 13,4 % par rapport à 2019. Les
revenus ont grimpé de 11,6 %, à 1,22 milliard. Ces bons résultats
« confortent la pertinence des choix stratégiques et la résilience
d’un modèle de développement original », a commenté le groupe,
qui souhaite toujours s’émanciper de la galaxie Crédit Mutuel.

en bref

ASSURANCE

Solenn Poullennec
 @SolennMorgan

Les assureurs français viennent de 
remporter une manche dans la 
bataille qu’ils mènent pour limiter le
coût des réparations de voitures. 
Comme ils l’espéraient, la loi Climat 
et Résilience publiée au journal offi-
ciel cette semaine prévoit une ouver-
ture à la concurrence du marché de 
certaines pièces détachées.

« Cela aidera à lutter dans le temps
contre la forte inflation du coût des 
pièces détachées que les assureurs 
constatent année après année », réa-
git Franck Le Vallois, directeur géné-
ral de la Fédération Française de 
l’Assurance (FFA). Depuis des 
années, les assureurs expliquent 
que cette augmentation tire vers le 
haut le coût d’indemnisation des 
accidents. Entre 2019 et 2020, le coût
des pièces de rechange a progressé 
de près de 6 % en moyenne, selon 
Sécurité et Réparation Automobiles
(SRA), l’organisme des assureurs 
qui surveille le coût des sinistres.

L’ouverture à la concurrence avait
été promise par le gouvernement en
2019, sur fond de mouvement des 
« gilets jaunes », pour répondre aux 
préoccupations sur le pouvoir 
d’achat des Français. Elle revient à 
ouvrir une brèche dans le monopole
dont jouissent les constructeurs 
automobiles sur certaines pièces au 
titre de la propriété intellectuelle.

Un marché libéralisé 
ailleurs en Europe
Du fait de ce monopole, un répara-
teur n’a souvent pas d’autre choix 
pour remettre en état une voiture 
endommagée que d’utiliser les piè-
ces du constructeur du véhicule. 
Impossible donc de faire jouer la 
concurrence pour faire baisser les 
prix des réparations.

Avec la loi Climat, les garagistes
pourront, dans certaines condi-
tions, se fournir ailleurs que chez les
constructeurs pour obtenir des piè-
ces dites « visibles », parmi lesquel-
les figurent les ailes, les capots, les 
pare-chocs, les pare-brise, les pha-
res ou encore les rétroviseurs.

C’est « une avancée en faveur des
consommateurs », a salué mercredi 
l’Autorité de la concurrence. En 
2012, l’institution avait prôné 
l’ouverture « progressive et maîtri-
sée » du marché, déjà libéralisé dans
d’autres pays européens. « On 

La levée du monopole avait été
retoquée deux fois par le Conseil 
constitutionnel. Pour certains de ses
défenseurs, sa validation dans la loi 
Climat est donc une agréable sur-
prise, même si l’essai reste à trans-
former. « C’est un premier pas que 
nous souhaitions, mais cela va être 
très clairement insuffisant pour avoir
un impact significatif sur la prime 
d’assurance », prévient Bertrand 
Delignon, directeur des métiers 
d’assurance dommages (IARD) à la 
Macif. 

Car les parlementaires ont
avancé de façon prudente. Ainsi, à 
partir de janvier 2023, les pièces de 
carrosserie, les phares ou encore les
rétroviseurs ne seront plus protégés
25 ans mais 10 ans, après l’enregis-
trement de leur modèle ou dessin 
par les constructeurs. 

C’est encore trop long pour les
assureurs qui espéraient que les 
réparateurs puissent avoir le choix 
des pièces détachées au bout de cinq
ans. « Une grande partie des véhicules
qui sont détruits car jugés irrépara-

leurs clients des pièces recyclées, si 
c’est possible techniquement et du 
point de vue de la sécurité. En prati-
que cependant, le recours aux piè-
ces recyclées reste très limité. En 
2020, seulement 3 % des pièces de 
rechange réglées par les assureurs 
étaient recyclées, selon Sécurité et 
Réparation Automobiles (SRA), 
l’organisme rattaché aux assureurs 
qui surveille le coût des sinistres.

L’utilisation de ces pièces de
seconde main « continue d’aug-
menter d’année en année », assure 
cependant SRA. Cette progression 
va dans le bon sens pour les assu-
reurs, qui voient dans le recyclage 
une façon de mieux maîtriser le coût
des réparations de voitures. Le sec-
teur alerte régulièrement sur la 
hausse du coût des pièces déta-
chées, sur fond de monopole des 
constructeurs automobiles sur une 
partie de ces pièces.

La loi Climat vient d’ouvrir une
brèche dans ce monopole, à la satis-

faction des professionnels de l’assu-
rance. Mais ces derniers n’attendent
pas d’effet significatif de cette 
mesure sur les prix. A cette aune, le 
recyclage devrait continuer d’appa-
raître comme un levier intéressant.

Des assurés plus enclins 
à l’accepter
D’autant qu’il permet aussi aux 
assureurs d’afficher une politique 
favorable à l’emploi des filières loca-
les et respectueuse de l’environne-
ment. La Maif a d’ailleurs fait du 
développement du réemploi l’un de 
ses objectifs « d’entreprise à mis-
sion » et vise 10 % de réparations 
auto réalisées avec des pièces recy-

clées d’ici à la fin de 2022. Pour les 
assureurs soucieux d’avancer dans 
cette voie, encore faut-il lever plu-
sieurs obstacles. Dont les réticences 
potentielles des clients, qui peuvent 
préférer voir leur véhicule réparé 
avec des pièces neuves. « Les assurés
sont de plus en plus enclins à l’accep-
ter », temporise Bertrand Delignon, 
responsable de l’assurance domma-
ges (IARD) pour la Macif. « Il y a sur-
tout une question de disponibilité des 
pièces », poursuit-il. Le profession-
nel plaide pour « une réduction de la 
TVA sur ces pièces ou d’autres formes
de mesures incitatives » pour déve-
lopper la filière du recyclage. « Il faut
inciter les recycleurs à se doter de pla-
teformes communes de mises à dispo-
sition des pièces auprès des distribu-
teurs pour créer des parcours très 
simples pour les réparateurs », juge 
de son côté Bruno Lacoste-Badie, 
directeur expertise et solutions pour
l’indemnisation du groupe Covéa. 
— S. P.

Quand l’assurance mise sur le recyclage des pièces 
détachées automobiles

Solenn Poullennec
 @SolennMorgan

Les assureurs cherchent à dévelop-
per l’usage des pièces automobiles 
recyclées pour réparer les voitures 
accidentées. Témoin de cette ten-
dance, en juin, Direct Assurance, la 
filiale d’assurance auto en ligne de 
l’assureur AXA, a décidé d’encoura-
ger ses clients ayant une voiture de 
plus de cinq ans à accepter des « piè-
ces de réemploi » en cas de casse.

Depuis 2017, les réparateurs de
voitures sont obligés de proposer à 

Le recours à des pièces 
recyclées peut être, pour 
les assureurs, un moyen 
de limiter le coût 
des réparations de voitures 
et d’afficher une politique
vertueuse pour 
l’environnement. Encore 
faut-il lever les obstacles 
à son développement.

estime que, pour les consommateurs, 
il pourrait y avoir une baisse du prix 
des pièces de rechange pour les véhi-
cules éligibles autour de 30 % », se 
réjouit Mathieu Seguran, délégué 
général de la Fédération de la distri-
bution automobile.

« On estime que, 
pour les 
consommateurs,
il pourrait y avoir 
une baisse du prix 
des pièces de 
rechange pour les 
véhicules éligibles 
autour de 30 %. »
MATHIEU SEGURAN
Délégué général de la 
Fédération de la distribution 
automobile

l La loi Climat ouvre le marché de la vente de certaines pièces détachées.
l Censée faire baisser le prix de ces pièces et donc celui des réparations,
la mesure ne va pas aussi loin que l’auraient espéré les assureurs.

Réparation de voitures : les 
assureurs marquent un point

bles ont autour de 8 ans », argue Ber-
trand Delignon. Autrement dit, bien
souvent le véhicule envoyé au 
garage sera trop récent pour pou-
voir être réparé avec des pièces obte-
nues en dehors du circuit du cons-
tructeur. Pour les pièces de vitrage, 
la loi prévoit certes une libéralisa-
tion complète dès 2023. « En prati-
que, c’était déjà un marché assez libé-
ralisé », temporise cependant Bruno
Lacoste-Badie, directeur expertises 
et solutions pour l’indemnisation 
chez l’assureur Covéa.

Les assureurs expliquent aussi
que le coût des pièces détachées n’est
qu’une composante du coût des 
réparations et que l’envolée des prix 
reflète par ailleurs une sophistica-
tion croissante des véhicules et des 
composants. Quant à l’assurance, 
son coût tient compte d’autres élé-
ments que le prix des réparations, 
dont la fréquence des accidents (en 
baisse pendant les confinements) 
mais aussi les coûts croissants 
d’indemnisation des personnes 
blessées dans les accidents. n

Les garagistes pourront, dans certaines conditions, se fournir ailleurs que chez les constructeurs 
pour obtenir des pièces dites « visibles », parmi lesquelles figurent les ailes, les capots, etc.
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3 %
DES PIÈCES DE RECHANGE
réglées par les assureurs 
en 2020 étaient recyclées.


