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Le juge des référés,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017 et un mémoire complémentaire 
enregistré le 2 novembre 2017, le parc naturel régional de Martinique, représenté par Me 
Mbouhou, demande au juge des référés :

1°)  d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de 
justice administrative, l’expulsion de M. Ronald Brithmer  et de tous les occupants des locaux 
constituant le siège du parc, sis avenue des Caneficiers à Fort-de-France, ainsi que des locaux 
abritant les services du parc, sis centre commercial Bellevue à Fort-de-France, de leurs 
dépendances et leurs abords immédiats dont le parc de stationnement ; 

2°)  d’enjoindre à M. Ronald Brithmer d’évacuer immédiatement les sites occupés, de 
procéder à l’enlèvement immédiat et à ses frais de tous les obstacles entravant l’accès aux locaux 
du parc et d’en restituer les clés, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 

3°)  de mettre à la charge M. Brithmer, et tous occupants de son chef, la somme de 
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :
- que la mesure est urgente dès lors que le fonctionnement régulier du service public 

est interrompu par l’occupation et le blocage des accès du siège et des locaux du centre 
commercial de Bellevue depuis près de12 jours ;

- que la mesure est utile dès lors qu’elle a pour objet de permettre aux 70 agents 
non-grévistes d’accéder à leurs lieux de travail et d’assurer le fonctionnement régulier du 
service public et de faire cesser les dégradations de matériel ; qu’il ne peut procéder de lui-
même à une évacuation forcée sauf à commettre une voie de fait ; 

- que la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la situation 
en  litige n’est pas une manifestation légale du droit de grève, ce blocage étant davantage le 
fait de soutiens extérieurs de M. Brithmer, récemment licencié de ses fonctions de directeur 
général des services du parc, et de membres de la CDMT, syndicat n’ayant aucun siège dans 
les instances représentatives du personnel du parc, que celui des agents ou syndicats 
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représentés au parc ; 

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, M. Ronald Brithmer, 
représenté par Me Jock, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, à la 
condamnation du parc naturel régional de Martinique à lui verser la somme de 2 000 euros sur 
le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral, et à ce que 
soit mise à la charge du parc naturel régional de Martinique la somme de 3 000 euros au titre 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

Il soutient :
- que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le juge des référés n’a 

été saisi que le 23 octobre 2017 alors que la grève, décidée par le syndicat CDMT, a débuté le 
11 octobre 2017, après avoir été portée à la connaissance du président du parc le 3 octobre 
2017 ;

- qu’il n’est pas à l’origine de la grève ;
- que le constat d’huissier sur lequel s’appuie le parc naturel régional est dénué de 

toute pertinence ;
- que cette procédure lui cause un préjudice moral qu’il convient d’indemniser ; 

Après avoir convoqué à une audience publique :
- le parc naturel régional de Martinique ;
- M. Ronald Brithmer.

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 3 novembre 2017 à 10 heures 30 au cours 
de laquelle ont été entendus :

- le rapport de M. Pruvost, juge des référés ;
- Me MBouhou, représentant le parc naturel régional de Martinique ;
- M. Brithmer.

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative. 

1. Considérant qu’à la suite du licenciement de M. Brithmer, directeur général des 
services du parc naturel régional de Martinique, prononcé début octobre, une organisation 
syndicale, la Centrale démocratique martiniquaise des Travailleurs (CDMT-CTM), a fait 
parvenir un préavis de grève prenant effet au 11 octobre 2017 ; que l’accès aux locaux abritant le 
siège du parc, avenue des Caneficiers, et aux services administratifs, dans le centre commercial 
Bellevue à Fort-de-France, a été bloqué à partir de cette date ; qu’un constat d’huissier, établi le 
11 octobre 2017 à la demande du président du syndicat mixte du parc, fait état de la présence, 
aux abords du site abritant le siège, d’un groupe d’une quinzaine de personnes, dont certains 
arborent des vêtements munis du sigle de ce syndicat ou de l’écusson du parc naturel régional, 
parmi lesquelles M. Brithmer ; que ce constat d’huissier mentionne que des palettes et des 
poteaux en bois, munis d’inscription et de banderoles, sont placés en travers du portail ; que le 
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même constat d’huissier fait état, pour les locaux du centre commercial de Bellevue, de la 
présence sur le parking de véhicules du parc, dont les pneumatiques sont dégonflés, de la 
présence dans l’entrée de l’immeuble de plusieurs drapeaux au sigle de ce syndicat et de 
l’impossibilité d’accéder aux locaux du deuxième étage de l’immeuble dont les portes sont 
fermées à clé ; que, par la présente requête, le président du syndicat mixte du parc 
naturel régional de Martinique demande au juge administratif des référés d’ordonner, sur le 
fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de 
M. Brithmer et de tous les occupants de ces locaux, de leurs dépendances et des abords 
immédiats ; 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice 
administrative :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision 
administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans 
faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; 

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du constat d’huissier du 11 
octobre 2017 dont les constatations ont été confirmées par un autre constat d’huissier du 30 
octobre 2017 que les accès aux locaux du siège, d’une part, et du centre commercial Bellevue, 
d’autre part sont rendus impossible du fait de la mise en place de cadenas et de changements de 
serrures ; que M. Brithmer a indiqué, lors de l’audience publique, que ces sites sont, à la date 
d’aujourd’hui, toujours occupés en journée par une quarantaine de personnes se relayant pour en 
interdire l’accès durant les heures de travail; qu’ainsi, ces blocages, qui empêchent environ 70 
agents, soit la moitié de l’effectif du parc, de se rendre sur leurs postes de travail, compromettent 
le fonctionnement régulier, continu et normal du service public du parc naturel régional de 
Martinique ; que, par suite, la mesure sollicitée, qui a pour seul objet de permettre le 
rétablissement du fonctionnement normal de ce service public, revêt, dans ces circonstances, les 
caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice 
administrative ; 

5. Considérant qu’il suit de là qu’il y a lieu d’ordonner à M. Brithmer, dont il est 
constant qu’il n’est pas étranger au mouvement de blocage dont s’agit, et à toutes personnes 
occupant et bloquant l’accès du siège et des locaux du centre commercial de Bellevue 
appartenant au parc naturel régional, de mettre fin à cette occupation et de libérer les accès à ces 
sites de telle sorte que le service public puisse retrouver sans délai un fonctionnement normal ; 
que, compte tenu de la difficulté d’identifier, outre M. Brithmer, les personnes participant à cette 
occupation et à ces blocages illicites, la présente ordonnance doit être déclarée opposable à M. 
Brithmer ainsi qu’à toutes les personnes occupant, sans y être autorisées, le siège et les locaux du 
parc naturel régional ou bloquant leur accès ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas 
lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. Brithmer :

6. Considérant que M. Brithmer sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code 
civil, la condamnation du parc naturel régional de Martinique à l’indemniser du préjudice moral 
qu’il prétend subir du fait de la présente procédure ; que, toutefois, il n’appartient pas au juge des 
référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative de 
faire droit à de telles conclusions indemnitaires ; que, par suite, les conclusions susvisées ne 
peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ; 
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Sur les frais exposés en cours d'instance :

7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire 
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. Ronald Brithmer ainsi qu’à toutes personnes occupant 
sans droit ni titre et bloquant l’accès du siège et des locaux du parc naturel régional de 
Martinique, situés respectivement avenue des Caneficiers et dans le centre commercial Bellevue 
à Fort-de-France, de libérer les accès de ces sites et de quitter les lieux avec effet immédiat à 
compter de la notification de la présente ordonnance. 

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 
les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont 
rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au parc naturel régional de Martinique 
et à M. Ronald Brithmer.

Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet de la 
Martinique

Fait à Schœlcher, le 3 novembre 2017.

Le juge des référés,

M. Pruvost

Le greffier,

M. Minin

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à 
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 
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