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REPUBLIQUE FRANCAISE Bordeaux, le 19/12/2012 

TRIBUNAL ADMiNISTRATIF 
DE BORDEAUX 

9, lUe Tastet 
B .P.947 


33063 BORDEAUX CEDEX 

12li4li21 Téléphone: 05.56.99.38 .00 


Télécopie: 05.56.24.39.03 

M. le Président 

Greffe ouvert du lundi au vendredi de SEPANSO GIRONDE 
9hOO à 16h00 1 lUede Tauzia 

33800 BORDEAUX 
Dossier n° : 1204021 
(à rappeler dans lOt/les correspondances) 


SEPANSO GIRONDE cl COMMUNE DE 

VILLENAVE D'ORNON 

Vos réf. : référé suspension 


NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE DU .JUGE DES REFERES 

Lettre · recommandée avec avis de réception 

M. le Président, 

J'ai l' honneur de vous adresser sous ce pli l'expédition de ['ordonnance en date du 
18/12/2012 rendue par le juge des référés , dans l'instance enregistrée sous le numéro 
mentionné ci-dessus. 

Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, motivée et 
accompagnée d'une copie de la présente Jettre, devra être introduite devant le Conseil 
d ' Etat, section du contentieux, 1, place du Palais Royal, 75100 PARIS dans un délai de 15 
Jours. 

A peine d'irrecevabilité, le pOUl"voi en cassation doit: 

- être assorti d ' une copie de la décision juridictionnelle contestée. 

- être présenté, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 

Cassation. 

- être accompagné d ' un timbre fiscal de 35 euros, sauf pour les bénéficiaires de l' aide 
juridictionnelle. L'achat de ce timbre peut s'effectuer par voie électronique en vous 
connectant au site timbre.justice.gouv.fr et en suivant les instlUctions qui vous seront 
données. 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le Président, l' assurance de ma considération 
distinguée. 

Inf. Rep 

http:timbre.justice.gouv.fr
http:05.56.24.39.03
http:05.56.99.38.00


TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DE BORDEAUX 

SEPANSO GIRONDE 

M. Larroumec 
Juge des référés 

Audience du 10 décembre 2012 
Ordonnance du 18 décembre 2012 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


Le juge des référés, 

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2012 sous le nO 1204021, présentée pour la 
fédération pour l'étude la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, section 
Gironde (SEPANSO GIRONDE) ayant son siège institut de biologie animale, université 
Bordeaux I, 1 rue Tauzia à Bordeaux ( 33800 ), tendant à ce que le juge des référés suspende 
le permis d'aménager délivré le 11 avril 2012 par le maire de la commune de Villenave 
d'Ornon à la société Plabo Sas et condamne la commune à lui verser la somme de 500 euros 
au titre de l'a11icle L. 761-1 du code de justice administrative; 

Elle soutient que sa requête est recevable, de par son agrément et son objet statutaire; 
que la condition d'urgence présumée en cette matière est établie du fait du risque de 
commencement des travaux, de sa qualité d'association de protection de l'environnement, des 
troubles irréversibles et de l'atteinte aux intérêts publics environnementaux, de sécurité et de 
salubrité; qu'un doute sérieux quant à la légalité de la décision existe; qu'en effet l'étude 
d ' impact est insuffisante en l'absence d'étude géotechnique et d'étude hydrogéologique, 
d ' insuffisance de prise en compte des impacts sur la biodiversité ; que la décision litigieuse 
méconnaît les articles R. 111-15 et R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des 
incidences environnementales, des atteintes à la salubrité publique et à la sécurité publique; 

Vu la décision litigieuse; 

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012 par lequel la commune de Villenave 
d'Ornon par Me Noyer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SEPANSO 
GIRONDE à lui verser 1 000 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice 
administrative; 

Elle fait valoir que l'urgence n'est pas établie, le bénéfice de la présomption d ' urgence 
ne pouvant pas jouer car la construction d'un bâtiment n'est pas concernée, et en toute 
hypothèse l'imminence des travaux d'aménagement n'étant pas démontrée; que l'urgence 
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public et 	les intérêts' 
condition du doute 

III 15 du de 
111 du 

même toute atteinte et salubrité 
publiques; 

Vu le le 7 décembre 2012 SAS 
par Me Delaurière et Me tendant au condamnation la 

GIRONDE à lui verser 10 000 euros au 761-1 du code de 

Elle fait valoir que la d' aux de 
construire; la requérante ne rapporte la preuve du caractère suffisamment et 
immédiat de l'atteinte aux intérêts collectifs défend; que ni l'irréversibilité des 
travaux l'imminence leur début ne sont établis; qu'un public à la 
réalisation ; qu'aucun doute sérieux quant à la de 
d'impact est suffisante et complète; qu'aucunes études supplémentaires et 
hydrogéologique ; que sur la 

R. 111 et R. 111-15 du code 
l'environnement ne sont méconnus; 

Vu pièces du 

Vu la le septembre 2012 nrp.<.:pn par la SEPANSO 
GfRONDE; 

Vu la décision 	en 1er septembre 2011, par laquelle 
M. 	 pour statuer sur 

Vu le 

Vu le l'environnement; 

Vu le code justice administrative; 

Après avoir, à l'audience publique tenue au tribunal le 10 décembre 2012 à 15h 1 
parties ayant régulièrement convoquées, fait le et 
M. 	 et M. pour SEPANSO de Noyer et Me 

Villenave d'Ornon et de Me et M. Vengud pour la Plabo 

1. Considérant qu'aux termes de l'article code de administrative: 
« Quand une décision de fait l'objet en 
ou en réformation, Juge d'une demande en ce sens, ordonner la 
suspension l'exécution cette ou de ses lorsque Je 
justifie et qu'il est état d'un moyen propre à l'état J'instruction, un doute 

à la légalité de la décision .)>> ; 
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2. Considérant que le maire de la commune de Villenave d'Ornon a accordé le Il avril 
2012 à la société Plabo Sas un permis d'aménager; qu'eu égard à l'insuffisance des pièces 
produites à l'appui des observations et au caractère insuffisamment probant de certaines 
d'entre elles, aucun des moyens susvisés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse; que l'une des deux conditions fixées 
par l'aliicle L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à 
tïn de suspension ne peuvent qu'être rejetées; 

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce que la commune de Villenave d'Ornon et la société Plabo 
Sas soient condamnées à payer à la SEPANSO GIRONDE les frais de procès; que dans les 
circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Villenave d'Ornon et la société 
Plabo Sas tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions sont rejetées; 

ORDONNE: 

Article 1er: la requête de la SEPANSO GIRONDE est rejetée. 

Article 2 : les conclusions de la commune de Villenave d'Ornon et la société Plabo 
Sas tendant au bénétïce de l'al1icle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 3 : La. présente ordonnance sera notifiée à la SEPANSO GIRONDE, à la 
commune de Villenave d'Ornon et à la société Plabo Sas. 

Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2012 

Le juge des référés, Le greffier 

D. CALEMARP. LARROUMEC 

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

REçu LE 2. 7 DECo2C12 




INDIQUÉ AU VERSO 

124021 

RECOMMANDÉ AR 


M . le Président 
SEI'ANSO GIRONDE 
1 RUE DE TAUZIA 
33800 BORDEAUX 
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