
 

 
 

 
Marseille, le 29 mai 2020 

 
 
 

 
ASSOCIATION Fédération des CIQ du 
11ème arrondissement 
Domicilié chez Mme JANIN 
47 vallon des eaux vives 
13011 MARSEILLE 
 
 
Courrier simple 
 
 
 
 

Objet : Compte-rendu d’audience 
 
Nos Réf. : Dossier n°20181049 - MBB/ : Fédération des CIQ du 11ème 
arrondissement / PPRIF de Marseille 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Mon Cabinet n’a pas manqué de représenter les intérêts de la Fédération 
lors de l’audience qui s’est tenue hier devant le tribunal administratif de 
MARSEILLE et à laquelle les services de la préfecture étaient présents et 
représentés par leur conseil. 
 
L’audience était présidée par Madame HAASSER et le Rapporteur Public 
était Monsieur FÉDI qui a présenté des conclusions ci-après résumées 
qui s’avèrent toutefois fort peu détaillées car condensant les vingt-cinq 
requêtes présentées par des administrés en un bloc consacrant, de son 
aveu et sur la base de son calcul, environ trois minutes à chaque 
requérant… 
 
S’agissant des questions de légalité interne, c'est-à-dire de la régularité 
de la procédure suivie, ce dernier a estimé qu’aucun moyen n’était fondé 
après les avoir succinctement évoqués. 
 
Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que de telles conclusions 
sont aberrantes puisque Monsieur le rapporteur public, sur le moyen tiré 
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 562-3 du code de 
l’environnement que nous invoquions, a estimé que ce moyen lui 
paraissait fondé mais qu’il ne serait pas de nature à emporter l’annulation 
de l’arrêté approuvant le PPRIF de Marseille. 
 
Il a par ailleurs proposé à la formation de jugement, dans le cas où elle 
prononcerait quand même l’annulation de l’arrêté, de limiter les effets de 
son annulation en application de la jurisprudence AC ! du Conseil d'État, 
c'est-à-dire d’écarter tout effet rétroactif d’une éventuelle annulation. 
 



 

2 
 

Concernant le fond de l’affaire, Monsieur le rapporteur public a présenté des conclusions très 
laconiques par lesquelles il s’est contenté d’affirmer qu’aucun moyen n’est fondé. 
 
C’est dans ces conditions que Monsieur le Rapporteur Public a proposé à la formation de 
jugement de rejeter votre requête. 
 
Je vous rappelle que si elle suit généralement les conclusions de son Rapporteur Public, la 
formation de jugement n’y est pas légalement tenue. 
 
Une décision sera rendue dans un délai de 15 jours. Je ne manquerai pas de vous la 
communiquer dès qu’elle sera en ma possession. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée. 

 
 
 

Pour la SCP, 
Maud BARBEAU-BOURNOVILLE 

 
 
 

 


