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Le juge des référés
du tribunal administratif de Poitiers 

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, l’association des propriétaires des Cottes-
Mailles et de Varaize et la société Dumas Henri Participations doivent être regardées comme 
demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de 
justice administrative, la suspension de l’exécution du permis d’aménager délivré le 29 
novembre 2019 pour l’aménagement et la valorisation du marais de Tasdon ainsi que des actes 
administratifs et travaux découlant de ce permis. 

Elles soutiennent que « l’autorité administrative (…) qui a délivré (…) le permis 
d’aménager est la commune de La Rochelle, qui n’a pas la compétence dans ce domaine ». 

Vu :
- la requête n° 2000088, enregistrée le 14 janvier 2020, par laquelle les requérantes 

demandent l’annulation du permis d’aménager attaqué ;
- les ordonnances nos 2000089, 2000140 et 2000361 par lesquelles le juge des référés du 

tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de suspension formulées par les mêmes 
requérantes à l’encontre du même permis d’aménager ;  

- les autres pièces du dossier.

Vu : 
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Henry, en application de l’article L. 511-2 du 
code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
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Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une 
décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en 
réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est 
fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité 
de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une 
ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît manifeste, 
au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. En vertu de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, « l’autorité compétente pour 
délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet 
faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les 
communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». 

3. Compte tenu des dispositions rappelées au point précédent, le moyen d’incompétence 
invoqué par les requérantes à l’encontre du permis d’aménager attaqué n’est manifestement pas 
de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis. Il convient 
donc de rejeter leur requête, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence. 

4. En vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut 
infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut 
excéder 10 000 euros. ».

5. La présente requête en référé est la quatrième demande de suspension introduite par 
l’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société Dumas Henri 
Participations contre le même permis d’aménager. Elle comporte le même moyen unique que 
celui invoqué dans les précédentes instances, dont l’une a déjà donné lieu au prononcé d’une 
amende pour recours abusif. Ainsi, la requête présente un caractère abusif. Compte tenu de la 
persistance des requérantes à introduire des requêtes abusives et des perturbations que ce 
comportement inacceptable provoque dans le fonctionnement du service public de la justice, ce 
qui a notamment pour effet de retarder le jugement d’autres requêtes introduites légitimement, il 
y a lieu d’infliger à chacune des requérantes une amende de 10 000 euros.  

PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES ORDONNE :

Article 1er : La requête de l’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de 
Varaize et de la société Dumas Henri Participations est rejetée. 

Article 2 : L’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize est 
condamnée à payer une amende de 10 000 euros au Trésor public en application de l’article 
R. 741-12 du code de justice administrative. 

Article 3 : La société Dumas Henri Participations est condamnée à payer une amende 
de 10 000 euros au Trésor public en application de l’article R. 741-12 du code de justice 
administrative. 
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des propriétaires des 
Cottes-Mailles et de Varaize et à la société Dumas Henri Participations.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vienne, pour le 
recouvrement des amendes. 

Fait à Poitiers, le 18 février 2020. 

Le juge des référés,

Signé

B. HENRY

Pour expédition conforme, 
Pour le greffier en chef, 

La greffière, 

G. FAVARD


