
I- La procédure de plainte pénale contre X pour mise en danger de la vie d’autrui   

 

La plainte sera déposée par le cabinet TTLA Marseille (www.ttla-avocats.com) au Procureur de la 

République pour instruction par le Parquet du pôle santé de Marseille.                                                    

Elle mettra en avant la situation exceptionnelle du site, la recherche de responsabilité et l’inertie des 

pouvoirs publics.                                                                                                                                                                 

La plainte qui sera déposée comporte : 

Les associations  (personnes morales, co-requérantes) 

Les riverains   (personnes physiques, plaignants)  demandent une indemnisation de leurs préjudices 

matériels et moraux et de leurs troubles de jouissance. Il s’agit de requêtes individuelles déposées 

par chaque riverain. (voir questionnaire joint). 

La notion de riverain s’entend dans un périmètre de 2.5 Km autour de la friche Legré-Mante (notion 

pouvant évoluer au cours de la procédure) 

Nota : Même s’il n’existe pas, en France, d’action de groupe en matière environnementale, le dossier 

de la plainte étant déposé conjointement, confère à celle- ci un caractère d’action collective. 

II- Rémunération du cabinet TTLA                                                                                                             

Le dépôt de plainte est gratuit (sans frais de justice) 

-Les associations : 

Prennent en charges les honoraires d’avocat pour la rédaction et le dépôt de la plainte et la 

couverture des  procédures de première instance. Les honoraires forfaitaires  s’élèvent à 6000 euros  

TTC et sont répartis selon leurs possibilités  entre associations requérantes.  

Un appel à dons pour soutenir l’action en justice sera lancé par l’ASLS très prochainement. 

-Les riverains : 

Application des conditions suivantes aux adhérents de l’Association Santé Littoral Sud. 

Toutefois, l’adhésion à l’ASLS étant uniquement incitative, tous les habitants qui se joignent  à la 

plainte bénéficient  des mêmes conditions : 

-Pour les bénéficiaires d’une protection juridique (en général, incluse dans le contrat de votre 

assurance habitation ou voiture) : honoraire d’intervention selon la grille de la protection juridique et 

à l’issue de la procédure, un honoraire de résultat de 12% sur l’indemnisation perçue. 

Nota : Le cabinet TTLA se charge de toutes les démarches auprès des compagnies d’assurance.   

- pour les non bénéficiaires  de la protection juridique : honoraire de résultat de 15% sur 

l’indemnisation perçue 

                                                      

http://www.ttla-avocats.com/

