
PRINCIPALES ACTIONS CONTENTIEUSES 

Document adressé à l'association A3PE suite à rencontre avec 

Avocat le 6 janvier dernier. 

Renseignements transmis avec autorisation de l'Association 

…...Comme convenu lors de notre réunion d’hier, voici un compte-rendu des principales actions 

contentieuses qui vous sont offertes. 

   

1. Tout d’abord, vous pouvez introduire un recours en annulation (ou recours pour excès de 

pouvoir) à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2014 approuvant le PPRT, de 

préférence (par sécurité) d’ici le vendredi 27 février 2015.  

Ce recours permet de contester la légalité du PPRT actuel et doit être, à notre sens, envisagé en 

priorité compte tenu de la nature de vos revendications. Il ne permet pas, toutefois, de suspendre les 

effets du PPRT jusqu’au jour du jugement.   

De notre point de vue, les recours administratif et hiérarchique ne présentent, dans le cas présent, 

aucune utilité.   

L’instruction de l’affaire contentieuse par le Tribunal administratif est, en moyenne, de 2 ans.   

La procédure est essentiellement écrite et l’audience n’est l’occasion que de faire quelques 

observations à l’oral.  

Si le PPRT est annulé, tous ses effets juridiques seront supprimés. Une nouvelle procédure de PPRT 

sera mise en œœuvre (sous réserve d’un éventuel changement des faits ou du droit, ou à moins que 

le juge ait conclu à l’absence de nécessité de réaliser un PPRT). La nouvelle procédure 

d’élaboration du PPRT devra toutefois tenir compte du jugement, et s’y conformer. Il convient de 

noter avec attention que, si un argument de forme/procédure est suffisant pour annuler le PPRT, le 

juge n’est pas contraint de se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués.  

Le jugement est susceptible d’appel. Un recours en cassation devant le Conseil d’État contre la 

décision prise en appel est seulement possible pour contester un point de droit (de fond) particulier. 

   

2. Ensuite, il est tout à fait possible de déposer un référé suspension, à la condition qu’un recours 

en annulation ait préalablement été déposé.  

Ce recours permet de demander la suspension des effets du PPRT jusqu’au jour du jugement rendu 

dans le cadre du recours en annulation.   

Vous avez tout intérêt à engager cette procédure pour « bloquer » les effets du PPRT, sachant 

toutefois qu’elle est conditionnée par une situation d’urgence (sauf cas particuliers, qu’il conviendra 

de vérifier) et un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.  

Il s’agit d’une procédure d’urgence, dont l’instruction est de seulement quelques semaines.  



Cette procédure est à la fois écrite et orale. L’audience comprend une plaidoirie et peut parfois durer 

plusieurs heures.  

L’ordonnance prise par le juge des référés est seulement susceptible d’un pourvoi en cassation. 

   

3. Enfin, nous avons vu que d’autres recours sont éventuellement envisageables :   

- une question prioritaire de constitutionnalité pour contester la constitutionnalité d’une 

disposition de la loi Bachelot ;  

- un recours indemnitaire pour demander à l’exploitant la réparation financière du préjudice subi : 

toutefois ce recours ne peut pas être porté par l’association, mais par chaque personne intéressée 

individuellement (de la même façon que le recours au juge de l’expropriation dans le cadre de la 

procédure d’indemnisation au titre de l’expropriation ou du délaissement) ;   

- une plainte avec constitution de partie civile pour mise en danger de la vie d’autrui (de même, 

a priori, ce recours ne saurait être porté par l’association), etc.  

Cependant, ces procédures contentieuses nous paraissent encore à ce jour assez aléatoire. De plus, 

leur mise en œœuvre parait délicate si le PPRT n’a pas fait préalablement l’objet d’un recours en 

annulation (sauf pour le recours indemnitaire, qui pourrait éventuellement s’inspirer du recours en 

matière de troubles du voisinage). 

  

 


