
DU 20 Novembre 2009

No 09/00841

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES ILE-DE-FRANCE

C/

Stelica STROE
Ovidia STROE
Alexandru STROE
Dumitru STROE
Lonut STROE
Nicolai STROE
Claudia STROE
Pétrisor SIMBA
Mirela STROE
Damila TIRZIU
Georghe EPURE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
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nÉpunrreuE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------ooo$ooo:::---

ORDONNANCE ON NÉTÉNÉ

DEMANDERESSE:

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES
ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis 1, rue Léo Lagrange - 95610 ERAGNY
SUR OISE

représentée par SCP MALHERBE, avocats au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 3

DÉFENDERESSE:

MonsieurStelica STROE, demeurantCheminnuméro 13 dit des
Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

représenté par la SCP DUzuGON LEMOINE PERSIDAT, avocats au barreau du VAL
D'OISE. vestiaire : 111
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Madame Ovidia STROE, demeurant Cheminnuméro 13 dit des
Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

non comparante

Monsieur Alexandru STROE, demeurant Chemin numéro 13 dit
des Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

non comparant

Monsieur Dumitru STROE, demeurant Chemin numéro 13 dit
des Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

ryPl9s-9lté par SCP DURIGON LEMOINE PERSIDAT, avocats au barreau de VAL
D'OISE. vestiaire : 111

Monsieur Lonut STROE, demeurant Chemin numéro l3 dit des
Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

non comparant

Monsieur Nicolai STROE, demeurant Chemin numéro I 3 dit des
Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

non comparant

Madame Claudia STROE, demeurant Cheminnuméro l3 dit des
Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

non comparante

Monsieur Pétrisor SIMBA, demeurant Chemin numéro l3 dit des
Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

leplisenté par SCP DUzuGON LEMOINE PERSIDAT, avocats au barreau de VAL
D'OISE, vestiaire : 111

Madame Mirela STROE, demeurant Chemin numéro 13 dit des
Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

représentée par SCP DUzuGON LEMOINE PERSIDAT, avocats au barreau de VAL
D'OISE, vestiaire : 1l l

Madame Damila TIRZIU, demeurant Chemin numéro 13 dit des
Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

non comparante

Monsieur Georghe EPURE, demeurant Chemin numéro l3 dit
des Souches - Au niveau de la RN 184 - 95000 MERY-SUR-OISE

non comparant
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Par acte en date du 04 Août 2009, la DIRECTION
INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES ILE-DE-FRANCE (DIRIF) a fait assigner
stelica STROE, ovidia sTRoE, Alexandru sTRoE, Dumitru sTRoE, Lonut
STROE, Nicolai STROE, claudia STROE, Pétrisor SIMBA, Mirela STROE, Damila
TIRZIU, Georghe EPURE, à comparaître à I'audience des référés du 18 août 2009.

2009.
L'affaire a été renvoyée au 2 septembre 2009 et au 14 octobre

A cette audience, I'avocat mandataire de la requérante a repris et
développé les conclusions de son assignation.

L'avocat mandataire de Madame STROE Mirela, Monsieur
STROE Stelica, Monsieur STROE Dumitru et Monsieur SIMBA Petrisor a déposé des
conclusions écrites et a été entendu en ses explications.

Quant aux autres défendeurs, ils n'ont pas comparu, ni personne
pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré au20 novembre 2009.

Le Président a rendu I'ordonnance dont la teneur suit;

Nous,Isabelle ROMB, Vice-Président au Tribunal de Grande
Instance de PONTOISE, assistée de Véronique LANDRAS, Greffier;

Vu I'assignation et les motifs exposés;

Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile:

Faits et Procédure:

La Direction Interdépartementale des routes Ile de France (DIRIF)
est propriétaire de parcelles situées Chemin numéro 13 dit des souches à Mery sur Oise,
cadastrées section C numéros 324 et 1446.

Par procès-verbal du 3 0 j uille t 2009 et sur ordonnance sur requête
du Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 10 juillet2009,màître
Gousseau, Huissier de Justice a constaté laprésence d'un campement comportant véhicules,
caravanes et un cabanon en bois, sur les dites parcelles et relevé l'identité de certains des
occupants ainsi que l'immatriculation des caravanes .

Par assignation en référé délivrée le 4 août 2009 à I'encontre des
consorts Stroe Stelica, Ovidia, Alexandru, Dumitru, Lonul, Nicolai, Claudia, Mirela, de
Simba PetrisoLTirziu Damila, Epure Georghe, la DIRIF sollicite l'expulsion des familles
Stroe, Simba, Tirziu, Epure et de tous occupants de leur chef des parcelles sises Chemin
numéro 13 dit des souches à Mery sur Oise et cadastrées section C numéros 324 et 1446,
ainsi que l'expulsion des véhicules, caravanes, remorques stationnées sur les dites parcelles,
et ce si besoin avec le concours de la force publique.

Les consorts Stroe Mirela. Stelica. Dumitru et monsieur Simba
Petrisor sont comparants.

Les autres défendeurs ne comparaissent pas.
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La défense soulève l'absence de trouble manifestement illicite et
l'absence.d'urgence et conclut au débouté de la DIRIF. A titre subsidiaire, elie sollicite un
délai de six mois pour quitter les lieux.

r a dem andere s s e r e s ti,," ldf iT3i:m ;5 :ï,:: ï""îî# ?i;: ffiïï,f ,1u 

t't d' agir d e

Sur ce:

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Vu les titres de propriété de la DIRIF,

Vu le procès-verbal de constat d,huissier du 30 juillet 2009,

du30 ju'rer200eque$Ëî*,Hi'?ii:iîi.1'i:r.i".':srf i:'Jïîî3îTâgË,Y?f3j
constituent néanmoins leur logement familial, ce que corrobore la liste .ï"r p."roo"es faisant
l'objet de I'assignation;

présentesàcetendro,,f i:",*Ji#:i'.îli:i.ïJi"ff ïff ff l""Hlïïf;."?i#î;
demanderesse;

Attendu en seconc
relogement n'est à ce stade établie ou même r

;iganes, du fait qu'ils constituent une minorité
i leurs besoins et '.
le aucun motif ;
:elles vivent des é
lnt de jeunes enfants ainsi qu'il ressort des
présence de deux enfants de I et 2 ans et

déren:sei que rocc.upationde ces parceue, oÏ,"rJi.itl"îi*iri:i*ïJ,T::i3:?:î'jiïiff,13
constituer un trouble manifestemènt i llicitè ;

référés devra se décrarer âi:#Liii 
* de l'ensemble de ces considérations' le juge des

PAR CES MOTIFS:

Nous, Isabelle, Rome, statuant en référé par décision réputée
contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe ;

Vu les article 809 et 809 du code de procédure civile,

Se déclarons incompétent,
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Condamnons la DIRIF aux dépens

Fait au Tribunal de Grande rnstance de pontoise, le 20 Novembre 2009.

Le Gre Le Président,

Véronique LANDRAS

5-


