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Roland Blum debout derriere Jean Claude Gaudin au premier plan

La proposition prévoit notamment d'exiger des associations attaquant un permis de construire qu'elles disposent
d'un agrément comparable à celui requis pour la constitution des parties civiles devant les juridictions pénales.

Roland Blum, député des Bouches-du-Rhône et 1er adjoint au maire de Marseille, a présenté le 6 avril, une
proposition de loi contre les recours abusifs dans les opérations d'urbanisme, texte que l'élu marseillais va
prochainement déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale. Roland Blum a indiqué que le maire de la cité
phocéenne, Jean-Claude Gaudin, soumettra le même projet au Sénat. Forts du soutien manifesté par le Premier
ministre, le 27 mars dernier à l'occasion de sa visite à Marseille, les deux parlementaires provençaux estiment
pouvoir faire adopter leur texte « avant la fin de l'année ». Le projet de loi concerne essentiellement la
recevabilité du recours contre certains actes en matière d'urbanisme. Il prévoit notamment d'exiger des
associations attaquant un permis de construire qu'elles disposent d'un agrément comparable à celui requis pour la
constitution des parties civiles devant les juridictions pénales. Cet agrément, qui serait délivré par le ministère de
l'Environnement, ne serait accordé qu'aux associations pouvant justifier de trois années d'existence et d'une
activité désintéressée dans le domaine de la défense de la nature et du cadre de vie.
Le texte propose également que le juge administratif fixe le montant d'une consignation payée par les requérants
au moment où ils intentent leur action. Le projet prévoit enfin de porter à 3000 euros le montant minimal des
amendes pour recours abusif.
Roland Blum affirme avoir pris l'initiative de cette démarche parlementaire après avoir constaté « l'accumulation
des recours contre des projets marseillais dont l'intérêt général et l'impact économique n'est pas contestable ».
L'élu a notamment révélé qu'au cours des quatre dernières années, 89 recours gracieux ou contentieux ont été
engagés contre les 302 permis accordés par la Ville de Marseille pour réaliser des logements collectifs. En
matière de grands projets publics ou privés, ce sont 10 procédures sur un total de 22 autorisations de construire
qui ont été lancés par des associations ou des particuliers. Derniers recours en date : ceux visant, dans le
périmètre d'Euroméditerranée, le futur Mucem (Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée) et le
programme commercial des Terrasses du Port.
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