
Oloron Ste Marie le 14 décembre 2015 
Monsieur le président du tribunal administratif de Pau 
50 cours Lyautey 
 Pau  64000 
Objet: Requête en référé suspension 
Nous faisons une requête en référé suspension pour l'annulation de l'arrêté municipal (ci joint) qui 
sert de fondement à la délibération (ci jointe) mise à l'ordre du jour du conseil municipal du  21 
décembre 2015. 
Les faits:  
Le 9 décembre 2015 Le maire d'Oloron fait clôturer la moitié de la place de stationnement 
dénommée "Don Armando Abadia Urrieta" ( ancien maire de Jaca cité jumelle d'Oloron ste marie) et 
appose un panneau avec deux affichettes stipulant " Accès interdit" 
Le 11 décembre après midi il fait afficher sur ce panneau son arrêté municipal motivant l'interdiction 
d'accès au public.  
  Cet arrêté est motivé par la phrase suivante: " Considérant qu'il convient d'interdire l'accès au 
public du terrain d'assiette de l'ancien foirail de la gare et de ses abords en vue de sa future cession"  
 Cet "ancien foirail" est devenu depuis longtemps un espace public dénommé " Don Armando Abadia 
Urrieta"  qui est intensément utilisé par les Oloronais comme parking principalement.  
Cette parcelle sur laquelle stationnent gratuitement, voitures, camions, camping cars avec 
emplacement dédiés ( voir photo) est contigüe à la gare SNCF d'Oloron Ste Marie et sert également 
de parking de journée pour les Oloronais qui utilisent le train Oloron /Pau récemment rénovée et 
modernisée. 
Sur le plan de l'urbanisme de la ville, le quartier de la gare est appelé à un fort développement, 
mentionné par "l'étude opérationnelle du cabinet Philippe Panerai" qui écrit: " Le quartier de la gare 
peut à la faveur de la modernisation de la ligne SNCF Pau/Oloron/Canfranc, devenir un lieu ou se 
mêlent activités tertiaires, logements et activités industrielles ou commerciales rénovées avec un fort 
potentiel de construction neuves apportant une population nouvelle en centre ville"  
D'autre part, la mise en service de la déviation Gabarn/pont Laclau, fera à court terme de ce quartier 
la nouvelle entrée vers le centre ville. Il importe donc encore plus de conserver le seul espace public 
disponible, pour que la ville puisse y adapter les aménagements nécessaires à ces nouvelles fonctions 
de desserte du centre ville.  
Conformément à la loi ALLUR de lutte contre l'étalement urbain, "L'analyse des capacités de 
densification du centre ville" a conduit la commune à traduire cet objectif dans son PLU en classant le 
quartier de la gare en Zone UY pour développer le mélange d'activités indiqué par l'étude Panerai. 



En conséquence cette parcelle publique est à conserver prioritairement dans le domaine public pour 
qui veut anticiper sur l'avenir de ce quartier, car on sait que les possibilités de stationnement sont un 
facteur indispensable pour le logement, les commerces, les services et au cas particulier à l'activité 
future de la gare SNCF doublée de l'impact de la nouvelle entrée vers la ville. 
 Cet arrêté a été pris, opportunément, en vue de consolider juridiquement et motiver la délibération 
que nous avons reçue pour le conseil municipal du 21 décembre prochain intitulée: "Désaffection 
suivie du déclassement du domaine public de l'ancien foirail de la gare sis place Don Armando 
Abadia Urrieta ( AI 242 partielle) et qui demande au conseil de " constater préalablement la 
désaffection du domaine public de la parcelle AI 242 justifié par l'arrêt de toute activité de service 
public sur ce lieu et de tout accès au public" et ensuite " D'approuver son déclassement du 
domaine public communal pour le faire entrer dans le domaine privé communal"  
Tout, cela afin de faire approuver au conseil la vente de la parcelle à deux tiers privés..  
Or en constatant la désaffection d'un bien encore affecté au public ( preuve en est qu'un arrêté 
interdisant l'accès au public a été nécessaire pour faire cesser son utilisation)  le conseil municipal 
commettrait une erreur de fait. 
Nous pensons que l'arrêté lui même est illégal puisqu'il n'a pour seul but que de désaffecter 
matériellement le domaine public alors que s'agissant de l'exercice de pouvoir de police du maire il 
ne pouvait être fondé que sur la sécurité ou la tranquillité publique. C'est une erreur de droit. 
Nous pensons que cet ensemble constitue un détournement de procédure . 
D'ailleurs le jugement rendu par la cour administrative d'appel de Nantes N° 11NT01905 du 19 avril 
2013 nous semble renforcer notre démarche. 
Conseillers municipaux, nous ne sommes pas spécialistes de droit public, mais  soucieux de préserver 
l'intérêt public, pour notre commune et pour nos concitoyens. 
Mais , si le droit public autorise cette procédure, le maire peut demain clôturer et interdire l'accès au 
public de la moitié du jardin public, puis faire constater que le public n'y va plus et donc le 
désaffecter pour le vendre.  
En conséquence nous considérons qu'il s'agit d'un excès de pouvoir du maire et nous demandons 
l'annulation de cet arrêté. 
Nous attirons vivement votre attention sur  l'urgence, le conseil municipal étant 
appelé à délibérer sur cette affaire le 21 décembre 2015 , nous faisons un requête en référé 
suspension de cet arrêté municipal, pour que cette délibération soit retirée de l'ordre du jour et 
pour que nos concitoyens retrouvent l'utilisation de cet espace public. Dans le cas contraire, les 
terrains seront vendus et un recours compliquera la situation pour toutes les parties.  
 
 
 



 


