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          Juriadis        Grand Sud

Affaire : ASPPAR c/ Mairie de Condom
N/Réf. : 17.00097/CL
TA DE PAU

MEMOIRE EN REPLIQUE

À Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs Conseillers composant le tribunal 
administratif de PAU 

Présenté par ministère d'avocat

POUR

Association Pour la Protection des Arbres en bord des Routes (ASPPAR), ayant son siège 
social Sénac 32450 SÉMÉZIES CACHAN, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié ès qualités audit siège, 

Monsieur Jérémy FISHER, demeurant 21 Bis rue Honoré Cazaubon, 32100 CONDOM,

Madame Elaine BEVAN, demeurant 21 Bis rue Honoré Cazaubon, 32100 CONDOM, 

Ayant pour avocat JURIADIS GRAND SUD, agissant par Maître Clémence LAPUELLE, 
demeurant 41 rue des Tourneurs, 31000 Toulouse, Téléphone : 05.61.38.27.17,   

CONTRE

La délibération du 23 novembre 2017, par laquelle MAIRIE DE CONDOM, ayant pour 
adresse 38, rue Jean Jaurès 32100 CONDOM, qui a approuvé le projet d’aménagement des 
Allées de Gaulle (Pièce n°1 : Délibération du 23 novembre 2017).

Par la présente, le requérant défère la décision susvisée à la censure du tribunal 
administratif de céans et conclut, compte tenu des moyens de fait et de droit ci-après 
exposés, à :

- ce que la décision susvisée soit annulée dans sa totalité ;
- ce que le défendeur soit condamné au remboursement des frais non compris dans 

les dépens au titre de la présente instance.

https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=fisher&ou=Condom%20%2832100%29&idOu=L03210700&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=fisher&ou=Condom%20%2832100%29&idOu=L03210700&proximite=0
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FAITS ET PROCÉDURE

Par le présent recours, l’ASPPAR, Madame BEVAN et Monsieur FISHER souhaitent 
répondre au mémoire en défense de la COMMUNE DE CONDOM dans le cadre du dossier 
n°1800180 de votre tribunal de céans.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la requête

La COMMUNE DE CONDOM soutient que la requête est irrecevable du seul fait que 
l’énoncé de la pièce n°16 communiquée dans la requête introductive d’instance n’aurait pas 
le bon intitulé dans le bordereau au regard de l’article R. 414-3 du code de justice 
administrative relatif à la transmission de la requête par voie électronique.

Néanmoins, cette position méconnaît la jurisprudence applicable en la matière puisqu’une 
requête ne peut être jugée irrecevable que si le tribunal a invité au préalable la partie à 
régulariser l’énoncé des pièces et que cette demande est restée sans suite (CE, 19 octobre 
2018, n°416629 et n°414159).

En l’espèce, aucune demande de régularisation n’a été communiquée aux requérants.

Dans tous les cas, cette erreur n’a pas été de nature à porter atteinte à la bonne 
compréhension de la requête et la COMMUNE DE CONDOM a elle-même procédé à la 
modification de l’intitulé de la pièce.

Néanmoins, cette erreur fera l’objet d’une correction dans le bordereau du présent mémoire 
en réplique.

Sur le caractère décisoire de la délibération objet du présent recours

Selon la COMMUNE DE CONDOM, la délibération litigieuse n’est pas une mesure faisant 
grief mais une simple mesure préparatoire du fait que la réalisation du programme 
d’aménagement est subordonnée à la décision du préfet concernant le diagnostic 
archéologique.

Le critère de reconnaissance de l’acte faisant grief retenu par le Conseil d’Etat dépend du 
point de savoir si la décision en cause permet, en elle-même, la réalisation de l’opération 
d’aménagement et cite notamment la nécessité d’engager au préalable une déclaration 
d’utilité publique ou tout autre décision de réaliser ses aménagements (CE, sect., 30 mars 
2016, n° 383037, Molinier) :

« […] la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des 
dispositions précitées, le dossier définitif d'un projet d'aménagement, ne permet pas, 
par elle-même, la réalisation des opérations d'aménagement, lesquelles ne pourront 
être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique ou d'une autre décision 
de les réaliser ; que cette délibération revêt le caractère d'une mesure préparatoire, 
insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la cour 
administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B... n'était 
pas recevable à attaquer la délibération n° 2008/708 du 6 novembre 2009 par la voie 
du recours pour excès de pouvoir, même en se bornant à soulever des moyens tirés 



3

de vices dont, selon lui, la procédure de concertation ayant précédé l'adoption de cette 
délibération serait entachée ; […] ».

Il résulte de ces éléments que la COMMUNE DE CONDOM fait une interprétation 
particulièrement extensive de la jurisprudence Molinier en considérant que le diagnostic 
archéologique décidé par le préfet doit être entendu de la même manière qu’une déclaration 
d’utilité publique ou tout autre décision de réalisation des travaux.

Or, il n’en est rien.

La sollicitation du préfet sur la réalisation d’un diagnostic archéologique est un élément qui 
découle justement de la décision de procéder aux opérations d’aménagement et à leur mise 
en œuvre.

S’il en allé différemment, cette sollicitation du préfet devrait avoir lieu avant la validation du 
projet d’aménagement.

La COMMUNE DE CONDOM a d’ailleurs lancé la procédure de mise en concurrence d’un 
marché de travaux dans une délibération du même jour que celle validant l’opération 
d’aménagement.

Ce fait qui n’est absolument pas repris par la COMMUNE DE CONDOM constitue bien la 
preuve que la délibération par laquelle elle a arrêté le dossier définitif du projet 
d’aménagement permettait la réalisation des opérations d’aménagement.

La délibération litigieuse revêt donc un caractère décisoire permettant d’être contestée en 
excès de pouvoir devant votre tribunal de céans.

Sur la qualité à agir de l’ASPPAR

La COMMUNE DE CONDOM conteste la qualité à agir de l’ASPPAR car cette dernière n’a 
pas produit le mandat donné au représentant légal de l’association pour agir en justice.

Afin de fonder sa demande, la COMMUNE DE CONDOM produit une décision du Conseil 
d’Etat du 26 mars 2008, Société Gestion Hôtels Cahors Vitrolles, n° 294449 qui ne concerne 
en réalité en rien notre cas d’espèce puisqu’il s’agit d’une société commerciale et non d’une 
association.

Quant à l’avis du Conseil d’Etat qui est cité par la partie adverse pour justifier de 
l’irrecevabilité de la requête de l’ASPPAR, il est encore fait une interprétation très extensive 
de cet avis qui indique que :

« Il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les 
avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués 
ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour 
représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à 
justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; en revanche, la 
présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat aux Conseils ou un avoué 
ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie 
en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale 
justifie de sa qualité pour engager cette action ; » (CE, avis, 29 novembre 1991, 
Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, n° 129441).
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Ainsi, le tribunal n’a aucunement l’obligation d’analyser la recevabilité d’un recours déposé 
par une association à la fourniture d’un mandat donné au représentant légal de cette 
personne publique.

L’argument de la partie adverse ne pourra donc qu’être rejeté.

Néanmoins, et pour la parfaite information du tribunal, ce mandat sera communiqué dans la 
présente instance (Pièce n°20 : Mandat donné à l’association pour ester en justice).

Sur le bien-fondé du recours

Sur l'illégalité interne de la décision contestée

- Sur la violation directe de la loi

Lors de la validation du projet d’aménagement des Allées de Gaulle, le conseil municipal a 
commis une violation directe de la loi concernant les arbres d’alignement des Allées de 
Gaulle au regard de l’article L. 350-3 du code de l’environnement (Pièce n°21 : Fiche 
explicative du Ministère de la transition écologique et solidaire).

L'ASPPAR retient de cet article la protection des alignements d'arbres et met en avant le fait 
que porter atteinte à l'alignement est interdit.

La défenderesse n'y voit que le côté esthétique qui ne peut plus être assurée.

Il convient donc de rappeler les fondements historiques de tels alignements et partant leur 
justification.

Les alignements d'arbres qui bordent nos routes et nos rues sont une forme paysagère 
typique qui est née en France pour ensuite essaimer un peu partout  dans le monde, soit 
parce que nous les avons reproduites dans nos colonies (Tunisie) et protectorats 
(Pondichéry), soit parce que d'autres pays ont repris l'idée à leur compte. À l'origine, ces 
alignements étaient appelés « allées » et ce terme est encore utilisé aujourd'hui dans 
plusieurs pays (Alleen en Allemagne par exemple) (Pièce n°22 : Approche historique et 
paysagère selon M. LOUIS DUBREUIL).

Les 12 et 13 novembre 2018, l'association « Allées-Avenues » a organisé un colloque 
international intitulé « Les allées d'arbres – de la guerre à la paix » avec un programme qui 
montre bien l'intérêt des allées d'arbres et les enjeux qu'elles représentent encore 
aujourd'hui (Pièce n°23 : Programme du colloque « Les allées d’arbres – de la guerre à 
la paix »).

Les alignements d'arbres dits « allées » sont une structure, une structure végétale. Quand il 
s'agit de Promenades, ces doubles alignements sont sinon la composante principale, du 
moins une des composantes principales, au même titre que le bâti. Ils donnent à l'ensemble 
ses perspectives et sa troisième dimension (Pièce n°24 : Extrait de Pourquoi les arbres en 
ville sont indispensables et pourquoi il faut les respecter ANGLES DE VUE n° 29 – 
AVRIL 2017 - pages 4 à 7 ).

Ainsi, l’article L. 350-3 du code de l’environnement a pour but de protéger avant tout cette 
structure végétale dans le temps.

https://www.allees-avenues.eu/
https://www.allees-avenues.eu/colloque-2018
https://www.allees-avenues.eu/colloque-2018
https://www.allees-avenues.eu/colloque-2018
https://www.allees-avenues.eu/images/documents_t%C3%A9l%C3%A9chargeables_colloque/Programme_180924.pdf
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Comme les arbres sont des organismes vivants, la loi prévoit bien sûr le cas des arbres 
malades ou vieillissants et le cas où « l'esthétique de la composition ne peut plus être 
assurée ».

Alors, si l'abattage d'une partie des arbres ou de l'ensemble de la structure végétale peut 
s'avérer parfois nécessaire, la loi prévoit le renouvellement de la plantation à l'identique car 
la structure végétale doit être conservée... ce qui signifie qu'il faut replanter des arbres en 
alignements (Pièce n°25 : Approche historique et paysagère de Monsieur LOUIS 
DUBREUIL).

En l’espèce, l’analyse de Monsieur LOUIS DUBREUIL souligne justement qu’au-delà de la 
nécessiter de replanter à l’identique, les dommages sanitaires constatés ne sont pas de ceux 
qui imposent l’abattage des arbres (Pièce n°22).

En outre, il démontre clairement par ses schémas que les arbres qui viennent en 
remplacement ne peuvent en rien garantir le maintien de la structure actuelle (Pièce n°25), 
contrairement à ce que tente de démontrer la COMMUNE DE CONDOM.

Cette notion de « structure végétale » figure dans l’étude du cabinet EXIT PAYSAGISTES du 
15 octobre 2015 : « La structure végétale des promenades participe à l’identité du lieu au 
même titre que sa structure bâtie... » (Pièce adverse n°23).

Dans le cadre de ce recours, l'ASPPAR demande la protection de la structure végétale 
des Promenades dans sa totalité. À ses yeux, il faut, avant tout, sauver la structure 
végétale ; la question de l'esthétique de la plantation vient dans un second temps.

Par ailleurs, la COMMUNE DE CONDOM, pour justifier son projet, met en avant le 
« délabrement » des Allées. L'ASPPAR reconnaît que les Allées ont besoin d'être rénovées 
mais elles sont avant tout un paysage qui entre dans le champ d'application de la 
Convention Européenne du Paysage.

Le champ d’application de la Convention est très étendu : elle ne concerne pas uniquement 
les paysages remarquables, mais aussi les paysages ordinaires du quotidien et les espaces 
dégradés.

Par conséquent, le fait que les Promenades soient aujourd'hui un paysage dégradé 
n'autorise pas son réaménagement en jardin public.

La COMMUNE DE CONDOM, pour justifier son projet, met également en avant le fait qu'il 
faille attirer les touristes, les nouveaux résidents et redynamiser la ville et que la position de 
l’ASPPAR serait de bloquer se développement touristique.

Or, rien n’est moins vrai, au contraire l’ASPPAR a pour objectif de redonner ses lettres de 
noblesse à cette allée en maintenant les alignement d’arbres et leur essence et en favorisant 
des procédés d’entretien qui permettront d’embellir les arbres existants par des traitements 
plus adaptés que ceux qu’ils ont subis jusqu’à présent.

La Convention Européenne du Paysage précise d’ailleurs que « la qualité du paysage 
contribue par ailleurs à créer des activités économiques. On constate ainsi qu’un 
développement fondé sur le respect de la culture, de la nature et de l’environnement – du 
Paysage, contribue de façon positive à la prospérité des territoires. » (Pièce n° 26 : Extraits 
de la Convention Européenne du Paysage).

Par ailleurs, la COMMUNE DE CONDOM essaie de pallier ses manquements par la 
fourniture de nombreux chiffres mettant en avant le nombre d'arbres abattus, le nombre 
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d'arbres conservés et le nombre d'arbres replantés, sans toutefois aborder la notion de 
paysage qui est totalement absente de son raisonnement.

Les arbres sont ainsi traités comme du simple mobilier urbain.

En outre, le projet prévoit une diversité des plantations envisagées pour remplacer les arbres 
à abattre et aménager le paysage des Allées : arbustes mi hauts, arbustes bas, vivaces et 
couvre-sol, graminées et la création de strates avec l’introduction d’arbres de moyen 
développement…sans aucun lien avec l’architecture actuelle des allées.

Le projet prévoit également l'abattage de plus d'un tiers des arbres pour la création de 
places et placettes (la place Salvandy) et pour le stationnement des autocars.

La conséquence de ces aménagements aboutis finalement, en mètre-linéaire, à la disparition 
de la moitié des Promenades.

Enfin, la COMMUNE DE CONDOM aborde la question des moyens financiers « Force est de 
constater que tous les condomois sont unanimes sur cette évidence de délabrement mais 
tous, bien qu’ayant les mêmes objectifs, n’envisagent pas une rénovation avec les mêmes 
moyens (matériels et financiers). Au demeurant, il semble plutôt que la préoccupation 
majeure de l’ASPPAR et ses adhérents ne soit pas tant la protection des arbres que le coût 
financier de l’opération (Pièce adverse n°21), coût qui serait quasiment équivalent en ne 
faisant que de la réhabilitation. »

La préoccupation majeure de l'ASPPAR est la protection et la pérennisation des alignements 
d'arbres mais elle ne peut ignorer le coût financier des moyens qu'elle propose.

Quant au « coût qui serait quasiment équivalent en ne faisant que de la réhabilitation », 
l'ASPPAR ne peut que s'étonner de ce propos car, à sa connaissance, le projet ne comporte 
aucune étude d'impact économique. Les dépenses ont été soigneusement cloisonnées pour 
que le coût global de cette opération ne puisse pas apparaître.

Une étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement (arrêté 2016-892) n'a pas été 
réalisée non plus.

Selon la requérante, il s'agit là d'un bel exemple de « saucissonnage ».

Le recours soumis au tribunal concerne uniquement les Promenades mais l'opération est 
bien plus importante : rappelons qu'elle comprend la réhabilitation de l'ancien collège des 
Oratoriens – dit Centre Salvandy – et l'aménagement des Promenades puisque la 
COMMUNE DE CONDOM a choisi d'implanter son pôle administratif au cœur du quartier 
historique des Promenades bordées de ses hôtels particuliers du 18 ème siècle.

Le coût a été estimé à vingt-quatre millions d'euros par des Condomois ; l'ASPPAR, quant à 
elle, est arrivée à un montant estimatif de trente millions d'euros en y incluant aussi les 
principaux frais annexes qu'elle a pu identifier comme :
 

● la création de deux ronds-points,
● la démolition et reconstruction du mur de l'hôpital,
● l'achat de deux maisons pour la création d'un parking,
● les fouilles archéologiques dans ces deux maisons,
● l'achat d'un chai pour la création d'un parking,
● le désamiantage d'un site pour la création d'un parking.
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Ainsi, il est d’autant plus surprenant que la COMMUNE DE CONDOM s’offusque de la 
préoccupation financière du projet de rénovation des allées alors que de son côté, elle ne 
semble pas particulièrement sensible à une bonne gestion des deniers publics, comme le 
souligne d’ailleurs le rapport de la Chambre régional des comptes.

Par conséquent, la MAIRIE DE CONDOM ayant commis une violation directe de la loi, la 
décision litigieuse doit être annulée.

Sur les frais non compris dans les dépens

Dans ces conditions, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’ASPPAR, 
Madame BEVAN et Monsieur FISHER les frais qu'ils sont amenés à exposer pour faire valoir 
leur défense.

Par conséquent, l’ASPPAR, Madame BEVAN et Monsieur FISHER sont fondés à obtenir le 
versement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice 
administrative.
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CONCLUSIONS

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à produire, à déduire ou à suppléer, au besoin d'office, 
l'exposant conclut à ce qu'il plaise au tribunal administratif de PAU de :

- ANNULER en totalité la délibération en date du 23 novembre 2017 par laquelle le 
projet d’aménagement des Allées de Gaulle a été approuvé ;

- CONDAMNER la MAIRIE DE CONDOM, en application des dispositions de l'article L. 
761-1 du Code de justice administrative, à verser à l’ASPPAR, Madame BEVAN et 
Monsieur FISHER, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens.

Sous réserve de tous autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par 
mémoire complémentaire, et sous réserve de tous autres recours.

À Toulouse,

Le 9 décembre 2018

Clémence LAPUELLE

La liste numérotée des pièces justificatives visées par le requérant figure dans le bordereau 
annexé aux présentes écritures.
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Pièce n°1. LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Pièce n°1. Délibération du 23 novembre 2017

Pièce n°2. Avis d’appel public à la concurrence

Pièce n°3. Dossier de consultation des entreprises

Pièce n°4. Procès-verbal du jury de concours

Pièce n°5. Délibération du 17 mai 2017

Pièce n°6. Recours préalable

Pièce n°7. Courrier de rejet

Pièce n°8. Etude sur le diagnostic Visuel et sonore – 91 Arbres

Pièce n°9. Présentation de l’aménagement par le comité de pilotage

Pièce n°10. Délibération du 23 novembre 2017 autorisant le lancement du marché de 

travaux

Pièce n°11. Bulletin municipal de décembre 2017

Pièce n°12. Rapport de la Chambre régionale des comptes

Pièce n°13. Plan

Pièce n°14. Statuts de l’ASPPAR

Pièce n°15. Infolettre de l’ASPPAR

Pièce n°16. Procès-verbal du conseil municipal relatif à la séance ordinaire du 22 

février 2017 relatif au débat d’orientation budgétaire 2017.

Pièce n°17. Procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2016

Pièce n°18. Offre de BASE

Pièce n°19. Intervention de M. Louis Dubreuil


