Page

I

ORDONNANCE I)U 09 Déceiiibre 201 1
DEMANDEUR

I,'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE
NOUVELLE DE SENART
dc)17t le siège social est sis I,a Grange I,a I'révôté - 77 176 SAVIGNY I,E TEMPI'E
représenté par h/loiisieiir Bruno DEPRESLE ,Directeur gétiéial de I'Etablisseii~ent
représelltée par Me Claude GILI,E'I', avocat associé meil-ibre repiésentaiit la SCP
I:GW, avocats associés au barreau de ME1,UN

DEFENDEURS
Monsieur I'sul
BIaderiioisclle Irina
Monsieur Vasil
Monsieur Floriar.
Madanie Mi1i:rcla
Monsieur Adrian
Madetiioiselle Luliaria
Madenioiselle Liliaiis
Madeiiioiselle Florence
Moiisieui- Barori

Rlatlaiiie Iana

Monsieur Coriicl
Morisieur Costpclie
Morisieur Piroi
Monsieur Nutu
Rladariic Bcrcea
Monsicur Floriir
Moiisieur Marian
Monsieiir Stanarom
hlonsieur Puiu Paul
Moiisieur Gratisn
Monsieur Ionel
demeurant tous
Ferine du Chêne Moreau - Lieudit "Le Chêne inoreaii" - 77380 COMBS LA VILLE
Tous représeiités par Me Marie-Sophie BILIEN, avocat au bancau de MEL~JW
(aide juridictionnelIe provisoire accordée à l'audience)

FORMATION
Président : Isabelle SCHMELCK
Greffier : Jocelyiie GARCIA
DEBATS
A l'audience publique tenue le 18i1 Ti201 1, les avocats des parties ont été eiiteridiis
en leur plaidoirie. A cette audieilce l'affaire a été inise en délibéré au 09 Décei-iibre
201 1.

ORDONNANCE
Contradiçtoire, en premier ressort, prononcée par lsrlbelle SCHMELCK, Président,
assisté de Jocelyne GARCIA, Greffier le 09 Décelnbre 201 1, par mise a disposition
de l'ordoniiaiice au greffe du Tribuiial, les parties ayant été avisées daiis les çoiiditions
prévues ail deuxième alinéa de l'article 450 di1 Code de Procédure Civile.

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AM~NAGEMENTDE LA VILLE NOUVELLE
DE S ~ ~ N A R"HIA
' P SENAK'I'" est propriétaire, seloii ordontiaiice d'esptopria(ioii dii
17 déceii~bre1990, cle parcelles ail lieudit "1,e Cliê~ieMoreau" à Coiiibs-la-Ville
(Seine-et-Marile), parcelles qui sont en iiatu1.c dc terre, de jardiil et de bâtiriieilt
constitiiant la "Feriiie du Cliêiie Moreaii".
Par uizc ordoiznaizce siir requête eii date du 8 sepleinlxe 201 1 , le présideilt dii tsibi~iial
de ce siège a coiiiiiiis la S.C.P. MICHAUD-JORRY-TIXIER-ANDRE
avec missioii
de se rendre siir les prircelles ci-dcssus aux fins dc procédei A toutes les coi~stntatioiis
rclntives à l'occupation de cclles-ci et ilutaiiiiiieiit (le relever I'idei~titédes occupalits.
ces constalations deva~itavoir lieii ri\vnntle 30 septeiilbre 201 1.
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Par acte du 8 septeinbre 201 1, Maître OIivier AND&, huissier de justice i Meluil,
a constaté l'occupation des locaux dans l'eiiseinble des bâtiments de la ferme par de
noinbreuses familles et a relevé l'identité des personiles qu'il a pu reilcoiltrer.
C'est dans ces conditions que 1'EPA SENART a assigné devant le juge des référés
de ce siège, Monsieur Paiil

'

aux fins d'ordoiiiler leur expulsion des lieux qu'ils
occupent aiilsi qiie de leurs biens et des occupaiits de leur chef et ce au besoin avec
le concours de la force publique, de l'autoriser à faire procéder à l'enlèvement des
biens et objets mobiliers au lieu de son choix et de les coridamner conjoiiltement
et solidairement au paiement de 1 500 € ail titre de l'article 700 du code de
procédure civile aiiisi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 18 novembre 201 1, les défeiideurs ont recoiiiiu leur statut
d'occiipant sans droit ni titre depuis septei-iibre201 1 et le caractère privé du teiraiil
occupé. Ils se sont engagés à partir du terrain après l'hiver et à entreteiiir celui-ci
pendant leur période d'occupation. Ils ont sollicité porir des illotifs humanitaires
qiie leur expulsioil n'intervieiiile qu'après le 15 iliars 2012 et ont conclu au
débouté de la demande fondée sur l'article 700 ciu code de procédure civile,
À l'audience Moiisieur Yves DOUCHIN a été eiitendii el1 sa qualité de
repiéseiitant du collectif ROM EUROPE -DROITS DE L'HOMh4E de Seine-etMarne. 11a fait part de l'ei~gageine~it
des associations humanitaires et de protectioii
de l'enfance auprès des déferideurs et a indiqué que parmi les fainilles qui
occupent les lieux, il y a 26 enfants dont 15 de inoiils de 3 ans.

Il ressort des pièces versées au dossier et notaminerit du constat d'huissier du 8
septembre 20 1 1 ainsi que des débats, que les défendeurs installés au lieudit "Le
Chêiie Moreaii" à Conibs-la-Ville (Seine-et-Marne), sont occupants sans droit ni
titre ce qui cause UII trouble manifestement illicite.
Il convient en conséqiience d'ordonner leur expulsion.
Afin de leur perinettre de rejoindre ilil terrain aménagé et disponible, il convieiit
de leur accorder dans un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Dans cette perspective. la présente ordoimance sera notifiée au préfet de Seine-etMarile.
Le respect du pi-iiicipe du coiitradictoire s'oppose à ce que cette expiilsio~isoit
étencliie a m occupants du iiiêine lieu lion visés daiis l'assignation.
L'équité ile co~l~mailde
pas qii'il soit fait rrpplicatioil de l'article 700 du code de
procédiii-e civile.
11 coilvieilt de coildaniiier in soliduin les défendeiiis a~ixclépens de la piéseiite
insta~lce.
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PAR CES RIIOTIFS,
Vu l'article 809 di1 code de procédure civile,
Coiistatons qiie les défendeurs sont occupaiits sni~sdroit iii titre des Iieiix qu'ils
occiipent au lieudit "Le Cliêne Moreau" a Combs-la-Ville (Seine-et-Manie) ;

-.-.-
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de ces lieux et de leiirs bieiis et ce, dans un delai ue Lrois
mois à comytei. de la signification de la préseiite ordoiiiiance, avec, si besoin est,
le concours de la force piibliqiie ;
Rejetons la deniandc formée ail titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetoiis toute autre deinaiide ;
Disoiis que la préserite ordonnalice sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne ;
Condaiiiiions iil solidiiili les défeildeurs aux dépens qui seront recouvrés
confoi-niéiiienl à la loi sur l'aide juridictioilnelle.

