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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, la commune de Schœlcher, M. Raymond 
Louiset, M. Jean-Pierre Ludgiery, M. Lucien Mucret, M. Josselin Basile, Mme Nadiège Joli, 
Mme Christiane Victor, Mme Liliane Durant, M. Christian Picot, M. Jacques Cupit, Mme Gilda 
Pain, Mme Lucienne Battet, Mme Elmire Victorin, M. Eustache Paolo et Mme Roselyne Marie-
Sainte, représentés par la société Avocat PEM, demandent au juge des référés :

1°) d’enjoindre à Martinique Transport, sur le fondement des dispositions de l’article   
L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes dispositions pour mettre en place 
une régie provisoire pour le rétablissement du service de transport urbain sur l’ensemble des 
lignes desservies sur le territoire de la commune de Schœlcher, conformément à la convention de 
délégation de service public, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à Martinique transport de contracter avec toute 
entreprise de transport pour assurer la desserte de la commune et de diffuser les informations 
relatives à la desserte des lignes une fois le service rétabli, ce sous astreinte de 1 000 euros par 
jour de retard ;

3°) si l’injonction est dépourvue d’effet à l’expiration du délai de 48 heures, d’autoriser 
la commune de Schœlcher à organiser sur son territoire un service de transport de passagers et de 
dire que les frais exposés seront remboursés par Martinique transport et le délégataire, GME 
Ensemble pour Mozaïk et la Compagnie foyalaise des transports urbains ;

4°) de mettre à la charge de Martinique Transport, de GME Ensemble pour Mozaïk et 
de la Compagnie foyalaise des transports urbains une somme de 3 000 euros à verser à la 
commune  de Schœlcher et une somme de 500 euros à verser à chacun des autres requérants au 
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 
Ils soutiennent que : 
- depuis novembre 2018, le service public de transport urbain ne fonctionne plus sur une 

partie du territoire de la commune de Schœlcher en raison notamment de conflits sociaux ;
- cette situation compromet gravement la liberté d’aller et venir des habitants de certains 

quartiers et des étudiants de l’université des Antilles et trouble l’ordre public dès lors qu’elle 
affecte plus particulièrement la population la plus défavorisée ;
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- cette situation résulte de graves carences des parties contractantes dans l’application 
de la convention de délégation de service public, notamment les articles 5, 6, 6-2, 7-2, 8-2 et 46 ;

- la commune et les usagers du service public justifient d’un intérêt à agir ;
- l’interruption du service crée une situation d’urgence et justifie les mesures 

demandées alors qu’aucune autre voie de droit ne permet d’arriver aux mêmes fins.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2019, GME Ensemble pour Mozaïk et la 
Compagnie foyalaise des transports urbains, représentés par Me Yang-Ting Ho, concluent au 
rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de    
5 000 euros à chacun des exposants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

Ils font valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- l’action est irrecevable du fait de l’existence de voies d’action parallèles consistant en 
la mise en place prochaine d’une régie provisoire ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- la condition d’utilité fait défaut dès lors que Martinique Transport dispose des moyens 
de contrainte, les a utilisés et a décidé de résilier la convention et que les bus, vandalisés 
dans la nuit du 15 au 16 avril, pourront être rapidement remis en service ;
- la demande de la commune de Schœlcher à être autorisée à organiser elle-même le 
service de transport urbain sur son territoire fait obstacle à l’exécution d’une décision 
administrative ; 
- l’injonction de contracter avec une entreprise ne revêt pas un caractère provisoire.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2019, Martinique Transport, représenté par      
Me MBouhou, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la 
requête et à ce que les injonctions décidées soient prononcées à l’encontre de la CFTU et, en tout 
état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la CFTU a été mise en demeure de rétablir le service dans un délai de 8 jours par lettre 
du 11 avril 2019 en application de l'article 46 de la convention de sorte que la demande 
d’injonction est sans objet ;
- la demande d’injonction s’analyse en une réquisition de service au sens de l'article L. 
2215-1-4° du code général des collectivités territoriales irrecevable ;
- la commune ne saurait être une autorité organisatrice de transport ;
- l’urgence n’est pas caractérisée eu égard à l’ancienneté de la situation ;
- la mesure demandée n’est pas utile dans la mesure où l’autorité organisatrice de 
transport n’a pu elle-même trouver de solution au conflit ;
- la mesure fait obstacle à une décision administrative dans la mesure où elle a laissé 8 
jours au délégataire pour exécuter ses obligations ;
- il n’appartient pas au juge des référés de prendre des mesures réglementaires 
d’organisation du service.

Après avoir convoqué à une audience publique :
- la commune de Schœlcher et les autres requérants,
- Martinique transport, 
- le GME Ensemble pour Mozaïk 
- la CFTU.
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Vu le procès-verbal de l’audience publique du 16 avril 2019 au cours de laquelle ont été 
entendus :

- le rapport de M. Pruvost, juge des référés,
- les observations de Me Edmond-Mariette, pour la commune de Schœlcher et les autres 

requérants,
- les observations de Me Labéjof-Lordinot, pour Martinique transport,
- les observations de Me Yang-Ting Ho, pour le GME Ensemble pour Mozaïk et la 

CFTU.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Un mémoire présentée pour le GME Ensemble pour Mozaïk et la CFTU a été enregistré 
le 16 avril 2019 après la clôture de l’instruction. 

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 2 janvier 2012, la communauté d'agglomération du centre de 
la Martinique (CACEM) a confié au GME Ensemble pour Mozaïk dont la Compagnie foyalaise 
des transports urbains (CFTU) est le mandataire, l’exploitation du réseau de transports publics 
urbains dans le périmètre des transports urbains de l’autorité délégante. Le conseil régional de 
Martinique ayant, par délibération du 18 décembre 2014 modifiée par délibération du                  
4 octobre 2016 de l'assemblée de Martinique, instauré une autorité organisatrice de transports 
unique, dénommée Martinique Transport, se substituant à tous les périmètres existants et 
couvrant l’ensemble du territoire de la Martinique, la CACEM a transféré sa compétence à cette 
autorité. Par délibération du 5 octobre 2015, Martinique Transport a été substituée de plein droit 
aux autorités organisatrices de transport existant sur le territoire de la Martinique. 

2. Depuis le 27 novembre 2018, date à laquelle a débuté un long conflit social au sein de 
l’une des entreprises, membre du GME Ensemble pour Mozaïk, qui exploite certaines des lignes 
du réseau de transport public urbain Mozaïk, le service n’est plus assuré sur plusieurs lignes 
desservant le territoire de la commune de Schœlcher.

3. Par la présente requête, la commune de Schœlcher et 14 autres requérants demandent 
au juge des référés d’enjoindre à Martinique Transport, sur le fondement des dispositions de 
l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes dispositions pour mettre en 
place une régie provisoire conformément à la convention de délégation de service public, dans 
un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre à 
Martinique Transport de contracter avec toute entreprise de transport pour assurer la desserte de 
la commune et de diffuser les informations relatives à la desserte des lignes une fois le service 
rétabli et, si l’injonction est dépourvue d’effet à l’expiration du délai de 48 heures, d’autoriser la 
commune de Schœlcher à organiser sur son territoire un service de transport de passagers avec 
remboursement des frais par Martinique transport et le délégataire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice 
administrative :
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4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des 
référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du 
principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même 
code : « 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 administrative ».

5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas 
manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge 
administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, 
toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à 
l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune 
contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le 
juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs 
effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et         
L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même 
celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

6. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à l'administration de prendre des 
mesures réglementaires y compris d’organisation des services. S’il n’entre pas non plus en 
principe dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de 
justice administrative, d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des 
injonctions à l'administration, il peut, en cas de carence de l'administration dans la mise en œuvre 
des pouvoirs dont elle dispose à l’égard de ses cocontractants pour assurer l’exécution du contrat, 
lui ordonner, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire 
pour assurer la continuité du service public, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par 
l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à 
aucune contestation sérieuse.

7. Sont en principe regardées comme urgentes et utiles les mesures nécessaires à la 
continuité et au bon fonctionnement du service public. 

8. Il ressort des explications recueillies à l’audience publique organisée le 16 avril 2019 
que le service de transport urbain, qui était totalement interrompu sur l’ensemble du réseau 
Mozaïk depuis environ 4 semaines, a repris le matin même du jour de l’audience. Toutefois, il 
est constant que la circulation des bus n’a pas repris sur les lignes 104, 105, 110, 111 et 112 
traversant la commune de Schœlcher sur lesquelles le service est totalement interrompu depuis la 
fin novembre 2018. Ces lignes desservent, outre le site de l’université des Antilles-Guyane, 
plusieurs quartiers excentrés dont les habitants sont fortement dépendants des transports en 
commun. L’absence depuis plus de quatre mois de tout service de transport public sur une 
grande partie du territoire de la commune, qui a d’ailleurs conduit l’université à mettre en place 
un service de transport de substitution pour permettre aux étudiants de se rendre aux examens 
prévus les 15, 16 et 17 avril, caractérise une situation d’urgence.

9. La commune de Schœlcher, desservie par ces lignes, de même que les autres 
requérants, résidant de la commune dont la qualité d’usager du réseau de transport public ne 
saurait sérieusement être discutée, justifient d’un intérêt au prononcé de mesures destinées à 
assurer le fonctionnement du service public.  

10. L'article 6 de la convention de délégation de service public stipule que le 
délégataire est tenu d’assurer la continuité du service sauf en cas de force majeure et qu’en cas 
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d’interruption du service public, quelle qu’en soit la cause, il s’engage à mettre en place, dans 
toute la mesure du possible, des moyens d’urgence et de substitution en fonction des moyens 
disponibles localement et informe les voyageurs de l’interruption du service. L’article 7-2 stipule 
qu’en cas de défaillance d’un affrété, même en cas de grève, le délégataire mettra tout en œuvre 
pour pourvoir à son remplacement dans la limite de ses disponibilités ou par recours à un autre 
transporteur et qu’il supportera seul toutes les dépenses engagées par l’autorité organisatrice de 
transport pour faire assurer provisoirement les services prévus après mises en demeure restées 
infructueuses sous 48 heures. L’article 46 stipule enfin qu’en cas de faute grave du délégataire 
ou en cas de non réalisation du plan de transport, hors les cas de force majeure et perturbations 
exceptionnelles, et si la sécurité publique vient à être compromise ou si la continuité du service 
n’est pas assurée pendant plus de 2 jours, l’autorité organisatrice de transport peut prendre toutes 
les mesures nécessaires aux frais et risques du délégataire et peut notamment décider la mise en 
régie provisoire du service, laquelle, sauf le cas d’impérieuse nécessité, est précédée d’une mise 
en demeure restée sans effet pendant 8 jours de sorte que la continuité du service n’a pu être 
rétablie par le délégataire à l’issue du délai. Il résulte de ces clauses que l’autorité organisatrice 
de transport dispose des moyens juridiques de contraindre le délégataire à assurer la continuité 
du service public du transport urbain.

11. Il ressort des pièces du dossier que Martinique Transport a envisagé la possibilité de 
procéder à une résiliation de la délégation de service public pour des motifs d’intérêt général, en 
décembre 2018. Mais il ne résulte ni de l’instruction, ni des explications fournies à l’audience 
publique que l’autorité organisatrice ait pris une quelconque décision à l’égard du délégataire 
depuis le début du conflit. En particulier, il n’est pas contesté qu’elle n’a pris aucune des 
mesures prévues par la convention pour faire assurer la continuité du service public sur les lignes 
concernées par les perturbations. Si Martinique Transport fait valoir qu’elle vient d’enclencher la 
procédure de l'article 46 pouvant mener à une mise en régie provisoire du service, en envoyant à 
la CFTU une mise en demeure de rétablir le service dans un délai de huit jours pour quatre de ces 
lignes, par lettre du 11 avril 2019, elle a indiqué, lors des débats, que la mise en place d’une régie 
provisoire supposait que soient surmontés divers obstacles d’ordre juridique et technique de sorte 
qu’il n’était pas envisageable de penser que le service pourrait être effectivement opérationnel à 
brève échéance. Au demeurant, le représentant de la CFTU a indiqué, à l’audience, ne pas avoir 
reçu cette mise en demeure et rien ne permet d’affirmer, compte tenu de l’inaction de l’autorité 
administrative depuis le début des perturbations, que Martinique Transport fera toute diligence 
pour que le service soit rétabli dans un délai raisonnable. Eu égard à l’ensemble de ces 
circonstances et à l’obligation de faire assurer le service de transports urbain, le prononcé 
d’injonctions dans l’attente de l’aboutissement de la procédure engagée par Martinique Transport 
conserve un objet et revêt le caractère d’utilité exigé par l'article L. 521-3 du code de justice 
administrative.

12. Dans ces conditions, tant l’urgence que l’utilité de l’injonction demandée à titre 
subsidiaire par la commune de Schœlcher et les usagers du service public sont justifiées. Par 
suite, il y a lieu d’enjoindre à Martinique Transport de prendre immédiatement les mesures 
nécessaires au rétablissement provisoire du service de transport sur les lignes 104, 105, 110, 111 
et 112, en contractant au besoin avec toute entreprise de transport, dans l’attente de 
l’aboutissement de la procédure enclenchée à l’encontre du délégataire et, une fois le service 
rétabli, de diffuser les informations relatives à la desserte des lignes, sans qu’il y ait lieu 
d’assortir cette mesure d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.

Sur les frais exposés en cours d'instance :
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13. 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 au bénéfice de l’une 
quelconque des parties dont les conclusions à ce titre doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Martinique Transport de prendre sans délai les mesures 
nécessaires au rétablissement provisoire du service de transport sur les lignes 104, 105, 110, 111 
et 112 du réseau Mozaïk, au besoin en contractant avec toute entreprise de transport, dans 
l’attente de l’aboutissement de la procédure enclenchée à l’encontre de la CFTU, et de diffuser 
les informations relatives à la desserte des lignes une fois le service rétabli.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Schœlcher, à           
M. Raymond Louiset, M. Jean-Pierre Ludgiery, M. Lucien Mucret, M. Josselin Basile,          
Mme Nadiège Joli, Mme Christiane Victor, Mme Liliane Durant, M. Christian Picot, M. Jacques 
Cupit, Mme Gilda Pain, Mme Lucienne Battet, Mme Elmire Victorin, M. Eustache Paolo,     
Mme Roselyne Marie-Sainte, à Martinique transport, au GME Ensemble pour Mozaïk et à la 
Compagnie foyalaise des transports urbains.

Fait à Schœlcher, le 17 avril 2019.

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.


