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           Le juge des référés 

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 sous le n° 1100561, présentée pour M. Jean 

MALLASEN, demeurant 11 rue des Lombards 30000 NÎMES et l’Association pour la sécurité des 

périphériques et l’intercommunalité des Quartiers de Nîmes Métropole dite ASSOCIATION ASPIQ, 

dont le siège est 67 impasse des Canaris à Nîmes (30900), par Me Audouin ; M. MALLASEN et 

l'ASSOCIATION ASPIQ demandent au juge des référés : 

 

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice 

administrative, la suspension du permis d’aménager accordé le 10 février 2011 par le maire de la 

commune de Nîmes à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole pour l’aménagement de la 

voirie du transport en commun sur site propre (TCSP) sur les boulevards  Courbet, Gambetta, 

Daudet et Victor Hugo ; 

 

- le cas échéant d’enjoindre la communauté d’agglomération d’arrêter les travaux/et ou 

remettre en l’état, et à ce que la commune de Nîmes prenne toute mesure en ce sens ;  

 

 -de condamner la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la commune de Nîmes 

à verser la somme de 2500 euros à chacun des requérants ;  

 

Les requérants font valoir que :  

 

- ils ont intérêt à agir, l’ASPIQ conformément à ses statuts et M. MALLASEN en qualité de 

voisin du projet et de contribuable ;  

 

- la condition d’urgence est remplie ; les travaux ont démarré et/ou sont susceptibles de 

reprendre ; en toute hypothèse la suspension doit intervenir sur le fondement de l’article L. 122-2 du 

code de l’environnement, en l’absence d’étude d’impact ;  

 

- il existe un doute sérieux sur la légalité du permis :  

 

. l’auteur de l’acte n’avait pas délégation pour signer un permis d’aménager pris sur l’avis 

de l’architecte des bâtiments de France ; les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des 

collectivités territoriales ont été violés ;  
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. en l’absence d’étude d’impact les articles L. 122-3 et R. 123-1 du code de l’environnement 

et l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ont été violées ; il n’y a aucune étude d’impact 

particulière liée à ce dossier de permis d’aménager, alors que la demande concerne des travaux 

routiers d’un montant supérieur à 1,9 millions d’euros ; l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme est 

non équivoque sur la nécessité de joindre l’étude d’impact ;  

 

. le permis devait être précédé d’une enquête publique distincte de celle déjà réalisée compte 

tenu des aménagements réalisés susceptibles d’affecter l’environnement (L. 123-1 à L. 123-16 et R. 

123-1 du code de l’environnement) ;  

 

- la composition du dossier n’est pas conforme aux articles R. 441-1, R. 441-2 R. 441-3 et 

suivants du code de l’urbanisme ; ni le nombre ni le lieu des arbres centenaires n’est précisé ; 

l’alignement des arbres « obligatoires » dans le règlement d’urbanisme n’est pas respecté et ce 

moyen peut également être analysé comme une erreur de droit ; il n’est pas joint les autorisations 

d’occupation du domaine public de la commune en violation des articles R. 431-13 et R. 441-6 du 

code de l’urbanisme ; l’impact visuel du projet en secteur sauvegardé n’a pas été examiné et il n’y a 

pas de volet paysager ; le SDIS n’a pas été consulté pour la sécurité concernant la voirie ; en 

application de l’article R. 441-8 la notice mentionnée à l’article R. 441-3 devait indiquer en outre les 

matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ; il n’y a pas de lettre du préfet 

conformément à l’article R. 441-7 ;  

 

- l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme a été méconnu, qui interdit en secteur 

sauvegardé et dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit « l’utilisation de 

matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter 

l’émission de gaz à effet de serre »;  

 

- le permis est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son inclusion dans le 

périmètre du secteur sauvegardé ; il omet les effets induits du ralentissement automobile et les 

questions de sécurité ; s’ajoute une erreur sur la sécurité en l’absence d’avis du SDIS tant sur le 

démarrage des travaux que la réalisation du projet ; il n’y a pas de plan d’intervention de sécurité et 

d’avis du maire de Nîmes chargé des pouvoirs de police ;  

 

- le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’atteinte 

irrémédiable portée à l’environnement par la destruction des micocouliers et platanes ;  

 

- le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de simulation 

mécanique du flux de circulation de la ville tant en fonction de l’évolution du chantier qu’en ce qui 

concerne les conséquences ultérieures avec la restriction des voies de circulation ;   

 

- il faut ajouter que les études jointes au dossier sont anciennes et tiennent compte de 

travaux hypothétiques ; le tracé ne tient pas compte de l’ensemble des autres modes de transport 

utilisés par les usagers de l’agglomération ni du département et de la région ;  

 

- le règlement d’urbanisme ne permet pas ce type de transport ;  

 

- l’article R. 111-21 est méconnu compte tenu de l’implantation du projet dans un secteur 

sauvegardé « site remarquable » tenant compte de la destruction d’arbres centenaires, sans mesure 

précise pour réduire ces inconvénients ;  
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- le permis est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu’il ne tend qu’à régulariser 

l’infraction pénale tirée de l’exécution des travaux sans autorisation ;  

 

Vu, enregistré le 2 mars 2011, le mémoire présenté pour M. Jean MALLASEN et 

l’ASSOCIATION ASPIQ ,  

 

Les requérants font valoir que :  

 

- sur la forme, le formulaire de demande n’est pas renseigné sur les rubriques « superficie du 

terrain à aménager » point 5.7 « Transport », mobiliers urbains à réaliser ;  

 

- si l’étude d’impact existe matériellement il n’en reste pas moins que l’article R. 441-5 du 

code de l’urbanisme et les dispositions des articles L. 122-3, R. 122-3, R. 123-2 6° du code de 

l’environnement ont été méconnues, et l’insuffisance de l’étude équivaut à une absence ;  

 

. la notice descriptive ne correspond pas aux rubriques visées par le code de 

l’environnement : analyse de l’état initial du site, analyse des effets directs et indirects etc. ; 

 

. l’étude d’impact est un « copié-collé » de celle jointe au dossier de la déclaration de 

projet ; aucun élément précis et circonstancié ne vise le tour de l’Ecusson ; l’étude d’impact du 

permis d’aménager doit être un document distinct ; les rubriques R. 122-3 3°, 4°, 5° et 6° font 

défaut ; il n’y a pas d’éléments sur les effets sur la santé et de développement spécifique concernent 

les « coûts collectifs des pollutions et nuisances », ni l’analyse des avantages induits pour la 

collectivité, ni une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet ; 

l’étude est vide sur les raisons du choix du projet du point de vue des préoccupations de 

l’environnement, alors que des partis différents de tracé et d’option technique ont été étudiés ; le 

dossier ne comporte pas d’éléments sur les mesures compensatoires envisagées et leur coût ; il 

n’existe pas de résumé non technique ;  

 

- au delà du contrôle formel, l’étude comporte des irrégularités substantielles ; elle n’est pas 

à jour, des études initialement prévues n’ont pas été réalisées, les données de mesure des incidences 

sur l’environnement font défaut, ainsi que les hypothèses de trafic et de circulation ; l’examen des 

nuisances est très sommaire, il n’a pas été tenu compte des nuisances sonores générées par les 

infrastructures à partir des hypothèses de trafic et conditions de circulations retenues ; rien n’est 

indiqué sur les effets induits du ralentissement de la circulation alors que les véhicules en attente 

dans les embouteillages sont les plus pollueurs ; les effets sur la pollution ne sont pas abordés et 

l’étude ne vise même pas le tour de l’Ecusson avec ses spécificités ; les conséquences de la 

disparition d’une voie de circulation  ne sont pas analysées ; les effets différés du projet ne sont pas 

analysés ; l’étude laisse planer le doute sur de nombreux points ;   

 

Vu, enregistré le 2 mars 2011, le mémoire présenté pour la Commune de Nîmes et la 

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole par Maître Maillot, qui concluent au rejet de la 

requête et à la condamnation des requérants à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement 

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

 

la Commune de Nîmes et la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole font valoir 

que :  

- à titre principal la requête est irrecevable, la condition d’urgence n’est pas remplie du seul 

fait, comme le soutiennent les requérants, que les travaux ont démarré ou sont susceptibles de 

reprendre ; l’urgence à poursuivre est motivée par des considérations substantielles tenant à l’intérêt 
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général ; la présomption d’urgence à suspendre un permis de construire peut être mise en échec 

lorsque l’administration peut justifier de circonstances particulières et tel est le cas en l’espèce,  les 

travaux étant largement engagés, et la suspension ayant pour effet de retarder la mise en service de la 

ligne ; la suspension occasionnerait des pertes financières très lourdes, de l’ordre de plusieurs 

centaines de milliers d’euros d’indemnités, une indemnité forfaitaire pour l’arrêt à hauteur de 

200 000 euros HT et une indemnisation d’environ 700 000 euros HT par mois, uniquement pour les 

lots 2 et 5  ; de plus les entreprises pourraient être amenées à licencier une partie du personnel selon 

la durée de la suspension ; le bilan de l’urgence apparaît donc pencher très nettement en faveur de la 

poursuite de l’opération ;  

 

- l’article L. 122-2 du code de l’environnement n’est pas applicable, le dossier de permis 

d’aménager comportant une étude d’impact ;   

 

- à titre subsidiaire, il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’acte ;  

 

. M. Perotti avait bien reçu délégation suivant arrêté du 25 mars 2008 ;  

 

. le dossier comportait une étude d’impact en application de l’article R. 441-5 du code de 

l’urbanisme ;  

 

. le permis d’aménager n’était pas soumis à enquête publique ;  

 

. le dossier répondait aux dispositions des articles R. 441-1 et suivants du code de 

l’urbanisme ; le moyen tiré de l’absence de plans concernant la suppression des arbres manque en 

fait ; le moyen tiré de l’alignement des arbres obligatoire dans le document d’urbanisme n’est pas 

précis ; le moyen tiré de l’absence des autorisations de voirie manque en fait ; la communauté 

d’agglomération avait la capacité de demander un permis d’aménager ; le moyen tiré de l’absence 

d’examen de l’impact visuel manque en fait ; le moyen tiré de l’absence de consultation du SDIS 

manque en fait ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-8 manque en fait ; le moyen 

tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-7 est inopérant ;  

 

. le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme est 

totalement infondé ;  

 

. le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est infondé ; la seule présence du 

projet en secteur sauvegardé ne suffit pas à démontrer l’existence prétendue d’une erreur manifeste 

d’appréciation ; par ailleurs le projet prévoit la plantation d’un très grand nombre d’arbres, ce dont 

justifient l’étude d’impact et la notice explicative ; l’article R. 111-21 n’est pas applicable en 

présence d’un secteur sauvegardé ; sur l’ensemble du tracé l’espace public est rénové de façade à 

façade ; les arguments relatifs à l’omission des effets induits sur un ralentissement ne sont pas 

fondés, le dossier ayant fait l’objet d’une étude d’impact et d’une concertation avec le SDIS ; il n’y a 

pas d’erreur manifeste d’appréciation à avoir prévu des abattages d’arbres ;  le permis d’aménager a 

été suspendu par ordonnance du 17 février 2011 uniquement en ce qui concerne les dispositions 

prévoyant l’abattage d’arbres dans les alignements situés sur les boulevards frappés des servitudes de 

protection instituées par les articles 3.2.10 et US 13-13.2 du règlement du plan de sauvegarde et de 

mise en valeur ;   

 

. le détournement de pouvoir n’est pas établi ;  
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- il y a nécessité à assurer la stabilité des situations juridiques dans un souci d’intérêt 

général ; les effets d’une éventuelle suspension ou annulation seraient manifestement excessifs ; il 

faut mettre en balance les intérêts publics et privés et le contrôle du juge n’est plus limité à la seule 

prise en compte de la légalité objective  ; en tout état de cause le juge ne doit prendre en compte que 

des irrégularités substantielles ;  

 

Vu, enregistré le 2 mars 2011, le mémoire présentée pour l’ASSOCIATION ASPIQ et M. 

MALLASEN ;  

 

Les requérants font valoir que le dossier d’étude d’impact ne comporte que les 81 pages 

déjà produites et qu’il est noté l’absence de consultation et d’autorisation pour occuper le domaine 

public ;  

 

Vu, enregistré le 3 mars, le mémoire présenté pour l’ASSOCIATION ASPIQ et M. 

MALLASEN ;  

Les requérants font valoir que les pièces produites en défense ne sont pas de nature à 

remettre en cause leur argumentation, et que l’association ASPIQ est soucieuse de l’intérêt général ;  

 

Vu enregistrée le 4 mars 2011 la pièce transmise pour l’ASSOCIATION ASPIQ et M. 

MALLASEN ;  

 

Vu, enregistré le 4 mars 2011, le mémoire présenté pour la Commune de Nîmes et la 

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole, transmettant les pièces manquantes au dossier de 

permis d’aménager et un permis modificatif ;  

 

la Commune de Nîmes et la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole font valoir 

que le permis modificatif du 3 mars 2011 purge le permis initial de ses éventuelles illégalités ;  

 

Vu, enregistré le 8 mars 2011, l’acte par lequel M. Jean MALLASEN se désiste de sa 

requête ;  

 

Vu la décision attaquée ; 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu le code de l’urbanisme ;  

 

Vu le code de l’environnement ; 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

Vu la requête numéro 1100560 enregistrée le 18 février 2011 par laquelle M. MALLASEN 

et l'ASSOCIATION ASPIQ demandent l’annulation de la décision du 10 février 2011 ; 

 

Vu la décision en date du 1
er

 septembre 2011, par laquelle le président du tribunal a désigné 

M. Abauzit, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; 

 

Après avoir convoqué à une audience publique : 

- Me Audouin, représentant M. MALLASEN et l'ASSOCIATION ASPIQ ; 

- la commune de Nîmes et la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole ; 
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Vu le procès-verbal de l’audience publique du 2 mars 2011 à 14 heures au cours de laquelle 

ont été entendus : 

- le rapport de M. Abauzit, juge des référés ; 

- Me Audouin, représentant M. MALLASEN et l'ASSOCIATION ASPIQ, et M. Delmas, de 

l’ASSOCIATION ASPIQ ; 

 

- Maître J-M Maillot et Maître J-L Maillot pour la commune de Nîmes et la Communauté 

d'agglomération Nîmes Métropole, ainsi que M. J-L Louis, directeur adjoint du projet TCSP , 

 

Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction au 4 mars 2011 à 14 

heures ; 

 

Considérant que le désistement de M. Jean MALLASEN est pur et simple ; qu’il y a lieu de 

lui en donner acte ;  
 

Sur l’application de l’article L. 554-11 du code de justice administrative :  

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 554-11 du code de justice administrative : « La 

décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un projet 

d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 122-2 

du code de l’environnement (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : 

« Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision 

d’approbation d’un projet visé au second alinéa de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude 

d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit 

dès que cette absence est constatée » ;  

 

Considérant que le dossier de permis d’aménager la voirie des boulevards du secteur 

sauvegardé de Nîmes devait, en application de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, comporter 

une étude d’impact ; qu’il résulte des pièces du dossier que le dossier de demande de permis 

d’aménager déposé le 26 novembre 2010 et au vu duquel le maire de Nîmes a accordé le permis 

d’aménager du 10 février 2011 ne comportait que le volet « Etat initial » de l’étude d’impact relative 

au projet de TCSP Ligne 1-Axe Nord Sud ; que toutefois, le dossier a été complété le 3 mars 2011 

par les autres volets obligatoires de l’étude d’impact, et un permis modificatif du 3 mars a été pris au 

vu de ce dossier complété ; que dès lors, la condition à laquelle est subordonnée la suspension d'un 

permis d'aménager sur le fondement de l'article L. 554-11 du code de justice administrative n’est pas 

remplie ;  

 

Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative  
 

Considérant qu'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 (...) » ;  
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Considérant que les travaux rendus possibles par le permis d’aménager la voirie située dans 

le secteur sauvegardé de la ville de Nîmes, délivré le 10 février 2011, présenteraient un caractère 

difficilement réversible ; qu’ainsi les requérants justifient de l'urgence à demander la suspension de 

l'exécution de ce permis ; que si la commune de Nîmes et la communauté d’agglomération Nîmes 

Métropole font valoir que l’urgence doit céder devant l'intérêt public qui s'attache à cette opération, il 

est constant que le chantier en est à sa première phase, alors qu’il ne ressort pas de l’instruction que 

les travaux déjà effectués devraient se révéler inutiles en cas d’interruption du projet ; que les 

collectivités défenderesses ne justifient pas dès lors de circonstances suffisantes pour renverser la 

présomption d'urgence ;  

 

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement ; 

«  Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse 

de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du 

projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets 

connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, 

compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une 

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur 

l'environnement ou la santé humaine.(…) et qu’aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « . 

(…) II. - L'étude d'impact présente successivement : (…) 

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 

l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le 

climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine 

culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 

lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (…)» ;  

 

Considérant que l’association requérante fait valoir notamment que l’étude d’impact 

n’analyse pas les effets du projet sur la pollution atmosphérique, la commodité du voisinage et la 

santé induits par la saturation supplémentaire du trafic urbain, alors que la perspective d’une telle 

saturation résultant du projet est retenue dans l’étude d’impact, du fait en particulier de 

franchissements plus difficiles de plusieurs carrefours ; que l’association fait valoir que les 

conséquences de l’aménagement projeté sur les arbres des alignements des boulevards bénéficiant de 

servitudes d’urbanisme n’ont pas été examinées alors que l’étude mentionne l’attention particulière 

qui doit « être portée aux arbres d’alignement situés au niveau du centre ville historique, recensés au 

PSMAV comme « à maintenir, à renforcer ou à créer »; qu’en l’état de l’instruction, ces 

manquements apparaissent comme substantiels et de nature à faire naître un doute sérieux sur la 

régularité de l’étude d’impact produite par la communauté d’agglomération et, partant, sur la légalité 

du permis d’aménager ;  

 

Considérant en second lieu qu’est invoquée une erreur manifeste d’appréciation au regard 

de l’importance des coupures que le permis d’aménager autorise le maître d’ouvrage à pratiquer dans 

les alignements d’arbres situés sur les boulevards frappés des servitudes d’urbanisme instituées par 

les articles 3.2.10 et US 13-13.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur 

sauvegardé de Nîmes ; qu’en l’état de l’instruction, ce moyen apparaît comme de nature à faire naître 

un doute sérieux sur la légalité du permis d’aménager ;  

 

Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun 

des autres moyens présentés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux 

sur la légalité du permis d’aménager ;  
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Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans que puisse être utilement invoqué 

par la commune de Nîmes et par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole le principe de 

stabilité des situations juridiques, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision 

attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 précité ;  

 

Sur les conclusions aux fins d’injonction : 

 

Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif, statuant sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’adresser une injonction au 

bénéficiaire d’un permis d’aménager ; que les conclusions de l’association requérante tendant à ce 

que le juge des référés enjoigne la communauté d’agglomération d’arrêter les travaux ou de remettre 

en l’état la voirie ne peuvent être que rejetées ; que les mêmes dispositions n’autorisent pas le juge 

administratif, du seul fait de la suspension d’un permis d’aménager, à enjoindre une commune de 

prendre des mesures dans le même sens ;  

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative : 

 

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Nîmes 

dirigées contre l'ASSOCIATION ASPIQ et M. MALLASEN ; qu’il n’ y a pas lieu dans la présente 

instance de référé, de condamner la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la commune 

de Nîmes à verser à l'ASSOCIATION ASPIQ un somme en application desdites dispositions ; 

 

O R D O N N E 

 

Article 1
er

 : Il est donné acte du désistement de M. Jean MALLASEN. 

 

Article 2 : L’exécution du permis d’aménager du 10 février 2011 délivré par le maire de la 

commune de Nîmes à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole est suspendue. 

 

Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’ASSOCIATION ASPIQ sont 

rejetées.  

 

Article 4  : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions  de l'article L. 

761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

 

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean MALLASEN, à 

l'ASSOCIATION ASPIQ, à la commune de Nîmes et à la communauté d'agglomération Nîmes 

Métropole et au préfet du Gard. 

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Nîmes.  

 

Fait à Nîmes, le 29 mars 2011  
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Le juge des référés, 

 

 

 

 

 

F. Abauzit 

 

 
 

 

 

 

 

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et 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 expedition conforme, 

Le greffier, 

 

 

D.BERTHOD 


