
TRIB UNAL DE GRAI\'])[ INSTANCE DE BOIJIGNY 
.. - ft ft _ ft _ _ 

Chambre l!Seclion 5� 
N° du dOMier : u e rsas� 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEM BRE 2011 

A J'audience publique des r ~ fi rês tenue le deux décembredeux mil 

Nous, Monsieur Jean-Dominique LAUNAY, Vice-Président au 
Tribunal de Grande muance de BOBIGNY, Stlltllllltt en matière de référés, 
assisté de M. An~ REGLAT. greffier, 

Après avo'r Cl\!endu Jet partiel fi DDtre ""d il'nl'l' du 23 No~em br c 

20 11 . a~'OIlS mis l'afflire l'11 délibèrê et avons rendu la decision dont la 
teneur suit : 

ENTRE : 

S.C I. Rl1; DES F1Llf.lTES 
donl le sil1;l' socia l est sis 91 Avenue de 11 Republique - 75011 Puis 

rep rf untk pIf Me Raph.f l MREJEN, I vout 3U bl fTUU de PARI S, 
nui3ire : D1260 

Mon sieur SUr'1lj P  
 

 
 
 

 

M adame Gab riela P  
 A UIlERVILUERS 

non cornpan ote 

j'rlonsieu r Leona rd S  
 AUBERVILLIERS 

non compa ra nl 

M onsieur Cal in A  
   AUBER\'ILUERS 

non comparant 

l 



Monsieur Con$ta nl in· C hw rl:he C  
9] ] 00 AU BER\'1LLIERS 

uon compara nt 

Mo nsieur I\brilu N  
 AUBERVI LLiERS 

non eompar:!n l 

Mon sieur Tudor  
 AURER VlLLŒRS 

non cempare nr 

Mad ame La ura A  
 AUBERVTLLŒ RS 

non compara nle 

f:XPOSE DU LIT IGE 

SUiVlilI1acte d'huissier délivre' le 17 août 2011, la sel RGE 0 E.'1 
FILLETTTES a fait citer en ré féré 88occupants d' un terrain silué 34 rue des 
Fillettes à Aubervilliers (93), afin de, avec exécution provisoire : 

• voir prononcer leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous 
occupants de leur chef, SOU5 astreinte de 300€ par jour de retard. 

• voir séquestrer leurs objets el biens mobiliers, 

• voir supprimer le délai de deux mois prévu parl'article 62de la loi 
du 9 j uilltl 1991. 

- les voir condamner aux dépens, au paiement d'une indemnité 
d'occupation de 20 000 € par mois et d'un montant de 5 000 € en 
application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

A l' appuide ses deman des, el le exposait qu' elle était propriétaire de 
ce terrain et que son gérant avait dû dépo ser une plainte le 14 juin 20 11 
compte teeu de l'occupation du terrain qui engendrait des troubles de 
voisinage. Un constat d'h uissier avait été dressé le 5 j uillel 201l Iaissnt 
ressort ir la précaritédes installati ons elle manque d'hygiène et de sécurité. 

L'affaire était appelée' l'audience du 23 novembre 2011. La se l 
RUE DES FTLLETITES ainsi que Messieurs Léonard I , Surnj 
P . Dan P  el Mesdames loana P , Florica 
C , Lucretis R  étaient représentés. 
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1.4 SC! RIJE DES FlLLEnTf.5 confirmait ses écnrœes. 

Messj~~ Léoaard I , Surllj P , Dan P  
d I>lcsdllllle"S Icana PO , FlOricl C , Luercli:. 
R  soutenaient en p~mi cr lieu gue J'asslptation était nulle dans la 
mesure ou les faits étaient exposés de façon très JOmlnai.. cl que les 
élêmerns de dr()it Il'étaiem pas earecténsés . En seccod lieu, ils faisaient 
v.uoit que l'UJ~en~ n 'était pas démonlrie cl qu' aucune p;~cc relatrve Aun 
trouble eanclérlsécu des ri~s potentielseocoUJ\lSpar levoisinaea n'étai! 
produite.lbconsidéraieolenlln 'fi' il ex..islail ~e contestlllion sérieuse, dans 
la masure où le droit de propriété n'étant pas un droit absolu, POUY:1Ît êue 
limité voir !cnu en k he.:: pa< le droit de mener une vie familîale normale, 
l'intérêt supérieur desenfantselle droit au logemenl.S "b sidi~ Î r.ment, dans 
l'hypot!tês(! où il seran fail droit aux demandes du dêpartcrnent. il. 
sollicitaient l'octroi d'un délai de deux ll'"IOis pour evacuer les lieux. 115 
s' cpposatemau versement d'une indcm..nit! d'occupationde20 000€qu 'ils 
j ugeaient exorbitarlle, cornpte le,.. de leu.rs revencs li. peint équîvalents" 
1OO€, Reconveraionnellemeœ. ilssolhcita:elll l'allocation d'unesomme de 
5 000 € en app li~a(iOl1 de reracre 700 du Cede de Procédure Civile. 

t-IOIrfS DE LA n t clsl ON 

SuCh \'I lidilf dt l' as<; ignil lion ; 

Si, eex termes de l'mieJe 56 du Code de ProcWUrl: Civile, 
l'assignation doit rome"Îr, ' ptillC de nullitt. l 'obJet dela demandeavecun 
exposé des mo)'ens en fait et en droit. le fait Clue, dan. l'ncle Îmroduc!if 
d'inslallCe. la demnndcresse fllSse état li' une plamte qu'elle a déposé pour 
]'QCcupation illicitedu ternin lui appa"""""t, de lrouble. de vcjsmage, de 
l'interventiun de la !Tol ame et d'un procès-verbal de œ nstar ayam rele\>é la 
plecarité des installatiœs ami que le mllllqu: d'hyglene, est suffisant pour 
définir l 'obje l de la demande el le fondement jund iCl\lC. de !'IlCI;on. 

Sur la dem~nd, d 'ul1ulsjol : 

Aux termes de l'artide 808 du code de procedure ctvile,le jnge des 
référés.dans IOll-~ lei cas d'urgen ce. peutadonner joutes 11'$ melW'e1qui ne 
se heunent Il aucune C(lUle't.ltiOn Sérieuse ou que justifie 1111 difféttnd. 

Or sl l lIppanil, au \l1Idu Procès,Verbal de comtat établi Je 5juil\e1 
2011 parMaitre Stéphane BOUAZIZ, Ifulssler de Just ice ; 

• que le. défendeur. le sont insUII lês ur le rerren ~enaJll" la 
SCI RUE DES FTlLETTES, situé 34 lUCœs Fdltlle9"'Aubervilliers (93), 

, que cc: I:m.in est ceinturé par un bardaie de rôles ondulées et 
accessible par uœ porte en lb'" el branl411l. , 

• qu' il a.~sis te à 1....... toilette du matin qui consiste à s'asperger le 
visage IVe( de l'eaU el relève que le nombre des oceup411lS qui se son! 
inStallê, CSI de 22~ , 



• quelecampement estccosurué d'une J;oÎl<Mmaine de b>rDq uemeuts. 
COIl>UIIXS de pliques de lôle,de quelques pointscuisineli ciel OU I'ert, d"une 
dizaine d. lenteset de quelques épaves de caravanes. 

- qu'il constateque les conditionsde vie som insalubres, J'bygiène 
élanl inexistante, les enfants ôcrmerx nus dansdu linge Cr1lS~eU.~ et cCM",in, 
m=hcm pieds nUS .II'OO.ul esl repoussene. 

en revanche ~ucune urgence n'~l dCmonrm, b demaaëeresse ne 
Icumlssere aUC Wle plAinle du voitinage el ne présentanl aucun projet 
d 'aménagement envisagé pour ce terrain. 

Sur le fondement de l'article 809, e'tnea ter, du code de procédure 
civile, le juge des ré:érés peut prescrire, même cn présence d'une 
comestation sé rieuse , tOule mesure ccnservnoee ou di! r: mi... co étlll pour 
r.r~'.~ILir un dommage imminent 0lJ bi,e cesser li) trouble manifestement 
illicite. 

Or si l'iestallation de ces cabane. et de ee. Icmu td lc. qu'elle 
resson des photographies versëesaux débatsrnécornait ledroit de propriéte' 
de la SCI RUE DES f lU.ETIES, ce seul constat n'établit pas le trouble 
mRnirestem.", illicite ob!ig"'" le Jllge des Reims â. otdonner des mesures 
pour eerue fin à l 'eccupetion des lieux. Eni 'espèce. le tmain semble avoir 
été délaisse' et il n'est nullcmcnt j U'I;fi~ de cc quo 1. p"iscncc des 
défen~eurs porteu.it enenre à la ttall'luHlilé des riverains, étant précisé 
qu'au surplus cc terrain est situe' dans une zone constituée de bat;menlS 
indu!ilnell. 

S'agissant du trouble DpPOné l U droit de propriété de la SCI RUE 
DES FILLETTES, il convient de le mettre en parallèle avec le droit au 
logemmt revendi'luoi par lesdéfendeurs. Or le Jugedes Référés nesaurait 
exercee un contr6le de proportionnalité entre deux droits :l valeur 
const;lUticaneIle. 

En conMOqœnce. Il y 8 lieu de rtIIVO)".CI la SCI RUEDES 
FiLLE1TES à mica'< se pourvoiret de laisser les déprns à sa CM-S'. 

La nature de la décision rendue conduil é b i ~~r le. déperu; d Ill. 
chltrgc de III sel DESf iLLETTES et é ae pas faire application de ranicie 
700 du Code de Procédure Civile 
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N " CESM O rlfS: 

Sc. llIl1 l publiqumml. ' . ..« d........," ripulk «I . lnld i( loif""� 
el t'a pn....mJort. 

Dêbouronl La sa RUE DES FLLETTES ik sn clnna:wtes. 

AiDJi JUIf (1 pro.oReI' If' ! di""....... 2'1 1� 
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