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Le juge des référés,
 

Vu la procédure suivante : 

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 27 mars 2019, M. Fouzi Arnouni 
et Mme Meghan Boudeau, représentés par Me Simon et Me Susini, demandent au juge des 
référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de 
justice administrative, la suspension de la décision en date du 18 octobre 2018 par laquelle le 
maire d’Aix-en-Provence a décidé d’exercer le droit de substitution pour la préemption au 
titre des espaces naturels sensibles sur le bien mis en vente par la SAFER Provence-Alpes-
Côte d'Azur sur la parcelle cadastrée PB n° 49p située lieu-dit Ganay Nord sur le territoire de 
la commune d’Aix-en-Provence ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 
euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l’urgence est remplie ; 
- la décision est signée par une autorité incompétente ; 
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;
- il y a détournement de pouvoir.
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Par des mémoires enregistrés les 29 mars et 3 avril 2019, la SAFER Provence-Alpes-
Côte d'Azur, représentée par Me Golovanow, conclut à l'annulation de la décision en date du 
18 octobre 2018 et à la condamnation de la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la 
somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : 

- la condition d’urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative est remplie ;

-  la décision est signée par une autorité incompétente ; 
- la commune ne pouvait se substituer au département car il ne ressort pas des 

pièces du dossier que la parcelle en litige serait située dans une espace naturel 
sensible ; 

- elle est insuffisamment motivée et notamment, ne précise pas si le terrain 
préempté sera ouvert au public ; 

- elle contient une erreur de fait ;
- la commune n’a pas préempté le bien pour l’ouvrir au public ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;
- il y a détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2019, la commune d’Aix-en-Provence, 
représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de 
M. Arnouni et Mme Boudeau à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 
du code de justice administrative.

Elle fait valoir que : 

- la condition d’urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative n’est pas remplie ;

- il n’existe pas non plus de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
- en tout état de cause, le terrain étant situé au sein d’un espace naturel sensible 

dans un réservoir de biodiversité mérite d’être préservé et entre dans le cadre 
d’une politique d’ouverture au public ainsi que cela ressort du rapport de 
présentation du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

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

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Cécile Fedi, vice-
président, pour statuer sur les demandes de référés.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : 

- le rapport de Mme Fedi, juge des référés, assisté de Mme Charlois, greffier 
d’audience ; 
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- les observations de Me Susini pour les requérants qui a persisté dans ses écritures et 
de Mme Boudeau ;

- les observations de Me Golovanow pour la SAFER qui a persisté dans ses 
écritures ;

- les observations de Me Andréani pour la commune qui a confirmé ses écritures.

Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.

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 ».

2. M. Arnouni et Mme Boudeau demandent au juge des référés de prononcer la 
suspension de la décision, en date du 18 octobre 2018, par laquelle le maire d’Aix-en-
Provence a décidé d’exercer le droit de substitution pour la préemption au titre des espaces 
naturels sensibles sur le bien mis en vente par la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la 
parcelle cadastrée PB n° 49p située lieu-dit Ganay Nord à Aix-en-Provence.

 
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de 

l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci 
demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le 
titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à 
l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de 
préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des 
circonstances de l’espèce qui lui est soumise.

4. M. Arnouni et Mme Boudeau, en leur qualité d’acquéreurs évincés, bénéficient 
d’une telle présomption. Les circonstances que les requérants n’aient saisi le juge des référés 
qu’environ cinq mois après la décision attaquée et n’aient pas exercé de recours gracieux sont 
sans conséquence dans la mesure où, notamment, il ressort des pièces du dossier que durant 
cette période, ils ont entrepris diverses démarches pour tenter de parvenir à une solution 
amiable. En outre, il est constant que les requérants se sont lancés dans un élevage de cochons 
laineux de race mangalitza avec un label agriculture biologique à Ventabren et désirent 
transférer cet élevage sur le terrain objet de la préemption litigieuse. Il ressort des pièces du 
dossier, d’une part, qu’ils ne peuvent vendre leurs animaux sous ce label dans leurs conditions 
d’installation actuelles ne disposant pas de surfaces suffisantes pour remplir les conditions 
posées par le cahier des charges relatif à l’élevage porcin en agriculture biologique, ce qui 
leur cause un important manque à gagner et met en péril leur projet, d’autre part, que le 
contrat de mise à disposition du terrain sur lequel leur élevage est actuellement installé est 
arrivé à expiration et que son propriétaire entend le récupérer. La circonstance éventuelle que 
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les requérants ne parviendraient pas à obtenir d’un notaire la vente du bien en litige du seul 
fait que la décision litigieuse aurait été suspendue et non annulée n’est en tout état de cause 
pas constitutive d’une circonstance particulière de nature à faire obstacle à la présomption 
d’urgence au profit des acquéreurs évincés. Par suite, la condition d’urgence prévue par 
l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 

5. En l’état des pièces du dossier les deux branches du moyen tiré de l’incompétence 
de l’auteur de l’acte dès lors que la décision du 18 octobre 2018 du maire d’Aix-en-Provence 
portant délégation de signature à Mme Bonthoux n’aurait pas été publiée et, qu’à défaut de 
justifier de ce que la condition posée par la délibération du 15 décembre 2015 du conseil 
municipal déléguant au maire l’exercice du droit de préemption relative à l’exercice de ce 
pouvoir dans la limite des inscriptions budgétaires prévues à cet effet aurait été remplie, le 
conseil municipal est seul habilité à exercer le droit de préemption, sont propres à créer un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il en va de même du moyen tiré de 
ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de l’atteinte 
portée par le projet à l’espace naturel sensible. Par contre, pour l’application de l’article 
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen ne paraît de nature à créer un doute 
sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, il ne peut être fait droit à la demande de 
substitution de motifs présentées par la commune d’Aix-en-Provence dès lors que la condition 
prévue à l'article L. 215-21 du code de l'urbanisme à l’exercice du droit de préemption relative 
à l’existence d’un projet d’ouverture au public du terrain préempté, même à un stade 
préparatoire, ne ressort pas des pièces du dossier.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du 
code de justice administrative étant remplies, M. Arnouni et Mme Boudeau sont fondés à 
demander la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2018. 

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune 
d’Aix-en-Provence une somme de 1 000 euros à verser à M. Arnouni et Mme Boudeau et une 
somme de 1 000 euros à verser à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par contre, en vertu 
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas 
faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie 
des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à 
ce titre par la commune d’Aix-en-Provence doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision en date du 18 octobre 2018 est suspendue.

Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera à M. Arnouni et Mme Boudeau une 
somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative.

Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur 
une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative.
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Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence présentées sur le fondement de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Arnouni et Mme Boudeau, à la SAFER 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la commune d’Aix-en-Provence. 

Fait à Marseille, le 5 avril 2019.

Le juge des référés,

Signé

C. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône 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.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier.


