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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du Tribunal,
juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, l’entreprise Cirque Europa et 
l’association des cirques de famille demandent au juge des référés sur le fondement de l’article 
L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au maire de Trappes de lever toute entrave 
au fonctionnement de son cirque jusqu’au 19 décembre 2021 sous astreinte de 500 euros par jour 
de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir jusqu’au 19 décembre inclus.

 
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ;
- le décret n°95-260 du 8 mars 1995 ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement 
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public (ERP)
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 décembre 2021.
 
L’audience publique du 7 décembre 2021 à 15 heures 45 s’est tenue en présence de 

Mme Paulin, greffière. Après présentation du rapport, ont été visionnés sur l’ordinateur portable 
de la juge des référés les quatre petits films enregistrés sur la clé USB déposée au greffe le matin 
de l’audience par M. Gontelle pour le cirque Europa puis ont été entendues les observations de :
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 - M. Gontelle, responsable du cirque Europa, requérant, qui reprend les conclusions de 
sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- sur l’urgence : elle résulte de ce qu’un spectacle est prévu demain mercredi à 
15 heures et que financièrement il faut remplir la salle puisque l’obstruction de la commune a 
empêché des clients d’accéder aux deux précédents spectacles alors que les frais fixes courent et 
que six spectacles sont prévus. Or, il y a toute raison de penser que l’obstruction de la commune 
sur le terrain persistera. Rien ne pouvait être anticipé puisqu’en 2020 tout s’était bien passé à 
Trappes avec le même maire, alors nouvellement élu. Il est inexact de dire qu’il n’y avait pas de 
contrôle du pass sanitaire, alors que la présence de notabilités a perturbé le fonctionnement et 
alors que sont apposées dans le chapiteau les affiches rappelant l’obligation de port du masque.

- sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : il est empêché 
le libre exercice de sa profession et pareillement le public est privé de l’accès à un loisir peu 
couteux et très prisé en cette période de fêtes. Si le grillage a été coupé pour ménager une entrée 
pour les spectateurs, ce n’est pas de son fait et il s’est borné à laisser entrer le public par cette 
ouverture en essayant de la rendre la moins dangereuse possible. Si un branchement a été 
effectué sur un compteur privé cela n’a duré qu’une nuit, le temps de réparer le groupe 
électrogène alors qu’un enfant malade avait besoin de chauffage dans la caravane et surtout cela 
est imputable au fait que la commune avait coupé, sans aucun préavis, le branchement licite 
initialement effectué. Le terrain a été occupé après un état de lieux effectué avec le représentant 
du propriétaire, la communauté d’agglomération «  Saint Quentin en Yvelines », ainsi que 
l’établit la production de cet état des lieux. Le fait pour le maire de retarder la visite de la 
commission de sécurité selon son bon vouloir alors que les démarches ont été entreprises en 
temps utile est une atteinte très grave. La présence d’animaux sauvages est légale pendant encore 
7 ans et la commune ne peut s’en servir d’élément pour discréditer le cirque. En tout état de 
cause, il avait proposé un spectacle sans animaux sauvages. Enfin, il prouve par une pièce 
produite à l’audience à savoir un procès-verbal de contrôle inopiné effectué le 23 juin 2021 à 
Houdan, que tout est en règle pour le cirque, tant au niveau de la règlementation du travail qu’au 
niveau des services vétérinaires, ainsi qu’en témoigne le fait que le contrôle ait été fait en 
associant la direction générale des populations. Enfin, lors du visionnage des films, il a déploré 
l’entreposage de ses affiches qui lui ont été confisquées.

   - Me Evin, avocate de la commune de Trappes, qui reprend ses conclusions aux fins de 
rejet de la requête.

- sur l’urgence : le cirque a tout de même accueilli 400 clients le week-end 
dernier  ce qui ne caractérise pas un état d’urgence financière; en sens inverse, il y a des dangers 
identifiés par le rapport de police daté du 7 décembre et produit à l’audience ; en effet, un 
camion stationne avec des animaux sauvages, une sangle attachée à un arbre tient le haut du 
chapiteau, du racolage agressif est effectué, aucun contrôle du pass sanitaire n’est effectué et les 
spectateurs ont été introduits par une voie dangereuse à travers un trou ménagé dans le grillage. 

- sur l’absence d’atteinte : le cirque est malvenu à se plaindre alors qu’il a obtenu 
l’emplacement grâce à une déclaration mensongère par omission auprès de la communauté 
d’agglomération, faute d’avoir précisé qu’il abrite des animaux sauvages en cage. En outre le 
terrain est illégalement occupé ainsi qu’en atteste la communauté d’agglomération propriétaire 
qui reconnaît avoir donné un accord de principe qui n’avait pu être formalisé mais sans avoir été 
informée de la présence d’animaux sauvages. Si la police des animaux sauvages n’appartient pas 
au maire, celui-ci a compétence au titre de la police municipale pour éviter les odeurs et autres 
nuisances sonores ou visuelles résultant de la présence d’animaux sauvages. Au niveau des 
risques pour la sécurité des spectateurs, l’attestation de sécurité n’est pas produite bien qu’elle ait 
été demandée à l’audience.

L’audience a été levée à 17 heures 05 et la clôture de l’instruction a été reportée à 17h 35. 
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Les pièces produites à l’audience et échangées entre les parties par leurs téléphones portables ont 
été produites ou injectées sur télérecours avant la clôture.

Après la clôture ont été produites des écritures qui ont justifié la réouverture de l’instruction.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021 l’association de défense des cirques de famille 
reprend ses conclusions. 

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2021, la commune de Trappes représentée par Me Evin 
conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- le cirque ne dispose pas d’un titre écrit d’occupation de l’emplacement qu’il occupe, 
- l’affichage sauvage était dangereux,
- c’est le responsable du cirque qui a participé à la destruction du grillage, 
- les conditions de sécurité pour le public et la décence des conditions de vie pour les animaux ne 
sont pas assurées
-  le cirque a obtenu un accord de principe par ruse en cachant qu’il a des animaux sauvages.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 décembre 2021.
 
L’audience publique du 8 décembre 2021 à 13 heures 15  a débuté à 13 heures 45 s’est 

tenue en présence de Mme Gilbert, greffière. Après présentation du rapport, ont été visionnés sur 
l’ordinateur portable de la juge des référés les films enregistrés sur la clé USB communiquée à 
l’audience pour la commune de Trappes par Me Evin puis ont été entendues les observations de :

 
 - M. Gontelle, responsable du cirque Europa, requérant, qui reprend les conclusions de 

sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- sur la proposition du maire d’aller sur un autre terrain : ce n’est pas possible 
économiquement car il faut une semaine pour démonter/remonter son cirque sachant qu’il ne 
souhaite pas de l’aide proposée des agents des services municipaux puisqu’il est responsable 
pénalement de la qualité de son matériel. Ce n’est d’ailleurs pas un emplacement aussi bien placé 
pour faire venir le public en famille. 

- sur la possible médiation en vue d’une visite en urgence de la commission de 
sécurité : il y est totalement favorable et la demande même, puisqu’il n’a jamais eu de problème 
lors des précédents contrôles et que, ainsi qu’il peut être vu sur la photo aérienne, les règles 
d’espacement, d’accès et de sortie du public sont respectées, la sortie de secours placée en arrière 
du chapiteau permettant son évacuation, deux accès au chapiteau existant ainsi contrairement à 
ce que dit le rapport de police. 

   - Me Evin, avocate de la commune de Trappes, et M. Rabeh, maire de Trappes qui 
reprennent les conclusions aux fins de rejet de la requête par les mêmes moyens. Ils soutiennent 
en outre que :

- sur l’urgence : le cirque est un cirque pirate qui sous couvert d’être un cirque sans 
animaux obtient des emplacements en ville, ce qui n’est pas moral et ce qu’il y a lieu de 
combattre. 

- sur l’absence d’atteinte : le maire a ouvert le dialogue en proposant deux autres terrains 
qui ont été refusés. 

- sur la proposition de médiation : la commission de sécurité pourrait se réunir mais il 
demeure un problème de moralité puisque le cirque ne respecte pas la loi, ce à quoi il convient de 
s’opposer. S’il est enjoint la réunion de la commission de sécurité, alors il souhaite que soit 
enjoint la tenue d’un contrôle du cirque par l’Etat au titre de la protection des animaux sauvages. 



N° 2110547 4

La clôture de l’instruction ayant été prononcée, l’audience a été levée à 15 heures 05

Considérant ce qui suit : 

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une 
demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans 
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés 
se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 

Sur l’urgence :

2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du 
code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une 
situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde 
dans les quarante-huit heures. 

3. Le cirque Europa, a implanté son chapiteau le 29 novembre 2021 au 42 rue Hector 
Berlioz à Trappes, sur une parcelle appartenant à la communauté d’agglomération Saint-
Quentin-en-Yvelines. Il est constant qu’il a sollicité une autorisation en tant qu’établissement 
recevant du public mi-octobre 2021. Faute de réponse en temps utile de la commune de Trappes 
et fort de l’accord de principe verbal qu’il avait reçu en amont, le cirque a annoncé et tenu une 
première représentation le 4 décembre 2021. Un rapport des services de police municipale 
indique qu’au moment de l’arrivée des spectateurs, ces services ont vainement tenté de notifier 
aux organisateurs un arrêté portant interdiction des représentations du cirque Moderne 
(EUROPA) sur le territoire de la ville de Trappes ». Est produit à l’instance un arrêté portant le 
même intitulé mais signé du 5 décembre 2021.

4. Il résulte de l’instruction que le cirque Moderne (Europa) a annoncé une 
représentation pour mercredi 8 décembre à 15 heures puis samedi 11 et dimanche 12 décembre à 
la même heure, soit dans un délai de 48 heures suivant l’introduction du référé pour la 
représentation du 8 décembre, qui n’a pas pu avoir lieu. L’urgence à 48 heures qui résultait d’un 
risque de ne pas pouvoir tenir le spectacle du 8 décembre résulte, depuis que le litige a été 
renouvelé par la production de nouvelles pièces et écritures le 8 décembre au matin, aussi de ce 
que, le risque de troubles à l’ordre public est devenu permanent et très élevé, eu égard à 
l’exacerbation des tensions attisée par les mesures de bouclage, l’absence de réel dialogue et la 
pression médiatique. De plus, aux heures annoncées pour les spectacles, il ressort des prises 
filmées, visionnées à l’audience du 7 décembre, que le public est nombreux à vouloir assister au 
spectacle. Ce risque de trouble est d’autant plus notable que ce sont des familles avec enfants qui 
constituent le public se rendant au chapiteau installé rue Berlioz et que, le temps passant, les 
séances possibles sont de moins en moins nombreuses. Il suit de là que la condition d’urgence 
spécifique, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice 
administrative est satisfaite.

Sur l’existence d’une atteinte grave à une liberté fondamentale :

5. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du 
code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit également justifié 
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d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste 
de celle-ci. 

6. En contestant ce qu’il intitule une entrave portée à son droit à recevoir le public pour 
les spectacles de cirque qu’il commercialise, le cirque Europa doit être regardé comme 
contestant implicitement mais nécessairement l’arrêté du 5 décembre 2021 par lequel le maire de 
Trappes a interdit l’accès du public aux représentations du cirque Moderne (Europa) « dans 
l’attente de l’attestation du respect des conditions de sécurité »  ainsi que les mesures de mise en 
œuvre de cet arrêté prises sur le terrain et tendant à interdire physiquement l’accès du public au 
chapiteau. 

7. L’interdiction des représentations du cirque Moderne (Europa) sur le territoire de la 
commune de Trappes et le bouclage corollaire du périmètre du cirque effectué sur le terrain par 
les services de police municipale, appuyés par des effectifs non policiers, privent le public de la 
possibilité d’accéder au chapiteau et ainsi d’assister au spectacle organisé par le cirque Europa. 
Ces décisions et mesures ont pour effet d’empêcher le cirque Europa de fonctionner. La position 
ainsi adoptée par la commune porte donc une atteinte grave à la liberté fondamentale que 
constitue la liberté du commerce et de l’industrie.

Sur le caractère manifestement illégal de l’atteinte :

8. L’arrêté municipal du 5 décembre 2021 se fonde sur le pouvoir de police municipale 
tel que prévu par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 
Ces dispositions chargent le maire, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le 
département, de la police municipale laquelle a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publiques.

9. Ainsi que rappelé ci-dessus, l’article premier de l’arrêté interdit au public les 
représentations du cirque Moderne (Europa) « dans l’attente de l’attestation du respect des 
conditions de sécurité ». Or, ce document a été produit devant le juge des référés en la présente 
instance le mercredi 8 décembre et communiqué à la commune de Trappes. Par suite, l’arrêté du 
5 décembre 2021 n’est plus en vigueur. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de 
Trappes de mettre un terme à toute mesure d’exécution de cet arrêté, dont le bouclage du 
périmètre rendant impossible son accès pour le public, ces mesures d’exécution d’un arrêté qui 
n’est plus en vigueur constituant une atteinte manifestement illégale. Dans les circonstances de 
l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

O R D O N N E :

 
Article 1er : Il est enjoint au maire de Trappes de mettre un terme à toute mesure 

d’exécution de son arrêté DG/2021-394 portant interdiction des représentations du cirque 
Moderne (Europa) sur le territoire de la ville de Trappes et par suite de cesser tout blocage des 
accès du public à l’enceinte du cirque.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise Cirque Europa, à 
l’association des cirques de famille et à la commune de Trappes.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines pour information.

Fait à Versailles, le 9 décembre 2021.

La juge des référés,

signé

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines 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 ordonnance.


