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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Versailles

(9ème chambre)

  Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018 sous le n° 1801584, et des mémoires 
enregistrés les 24 janvier 2019, 8 juillet 2019 et 3 janvier 2020, Mme Isabelle Granboulan et 
M. Gérard Granboulan, représentés par Me Pelé, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Dourdan a accordé 
un permis de construire à la SAS Haute Foulerie Saint-Martin, ensemble la décision rejetant leur 
recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan et de la SAS Haute Foulerie 
Saint-Martin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable eu égard aux dispositions de l’article R. 600-2 du code de 
l’urbanisme, de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 600-1-2 du code de 
l’urbanisme ; 

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît ainsi 
l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; 

- l’arrêté attaqué n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles 
L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ; 

- il méconnaît l’article UFB 4 du plan local d’urbanisme ne satisfaisant pas aux 
exigences en matière de traitement des eaux pluviales fixées par l’article UFB 4.2.2 qui impose 
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que les eaux pluviales soient retenues et infiltrées ou réutilisées sur le terrain d’assiette du 
projet ; 

- il méconnaît les dispositions de l’article UFB 6 du plan local d’urbanisme relatif à 
l’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques et de l’article II.5.a 
du règlement de l’AVAP ; 

- il méconnaît l’article UFB 9 du plan local d’urbanisme qui définit l’emprise au sol, 
laquelle ne doit pas excéder 60 %, le parking couvert par une couche de terre végétalisée qui 
répond à la définition d’une construction devant être prise en compte pour le calcul de cette 
emprise ; 

- il méconnaît l’article UFB 10 du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions 
et II.2 a du règlement de l’AVAP, la construction nouvelle devant correspondre au gabarit des 
constructions voisines et sa hauteur ne peut dépasser celle de la construction contiguë la plus 
haute ; 

- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; 
- il méconnaît les obligations relatives au risque inondation ; 
- il méconnaît les obligations en matière d’installations dédiées à la recharge des 

véhicules électriques prévues par l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de 
l’habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, la commune de Dourdan 
conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme Granboulan de la somme de 
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme Granboulan ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2018, 11 avril 2019 et 
30 décembre 2019, la société Haute Foulerie Saint-Martin, représentée par Me Gatineau, conclut 
au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme Granboulan de la somme de 5 000 
euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. et Mme Granboulan est irrecevable faute pour ceux-ci de justifier 
d’un intérêt à agir ; 

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 1802879, et des mémoires 
enregistrés les 10 janvier 2019, 9 juillet 2019 et 3 janvier 2020, l’association de sauvegarde et de 
mise en valeur du patrimoine, de l’environnement et du cadre de vie de Dourdan (ADQM) 
devenue patrimoine et cadre de vie Dourdan (APAVIE), demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Dourdan a accordé 
un permis de construire à la SAS Haute Foulerie Saint-Martin, ensemble la décision rejetant son 
recours gracieux.

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dourdan et de la SAS Haute 
Foulerie Saint-Martin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.
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Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; 
- l’arrêté contesté, bien qu’assorti de réserves, ne comporte aucune motivation, en 

méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier 

déposé par le pétitionnaire ne comprend aucune des pièces pertinentes citées par ce texte ; 
- il méconnaît le règlement de l’AVAP ; 
- il méconnaît le règlement du PLU ; 
- il méconnaît l’annexe du règlement du service public du SIBSO ; 
- il méconnaît le plan de prévention des risques d’inondation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, la commune de Dourdan 
conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2018, 11 avril 2019 et 
30 décembre 2019, la société Haute Foulerie Saint-Martin, représentée par Me Gatineau, conclut 
au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association APAVIE de la somme de 5 000 
euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de l’association requérante, tardive, est irrecevable ; 
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

III - Par un arrêt du 24 juillet 2018, enregistré le 5 octobre 2018, le président de la 2ème 
chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’ordonnance n° 1709077 du 6 
mars 2018 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles et renvoyé 
l’affaire devant ce tribunal pour qu’il y soit statué.

  Par cette requête, enregistrée sous le n° 1807028, et des mémoires complémentaires 
enregistrés les 14 février 2019, 8 juillet 2019 et 3 janvier 2020, Mme Monique Chevalier et 
M. Christian Chevalier, représentés par Me Pelé, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Dourdan a accordé 
un permis de construire à la SAS Haute Foulerie Saint-Martin, ensemble la décision rejetant leur 
recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan et de la SAS Haute Foulerie 
Saint-Martin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

   
  Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable eu égard aux dispositions de l’article R. 600-2 et de l’article 
L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; 
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- le projet est entaché d’un vice d’incompétence, en l’absence de délégation 
régulièrement consentie à son signataire ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît ainsi 
l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; 

- l’arrêté attaqué n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles 
L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ; 

- il méconnaît l’article UFB 4 du plan local d’urbanisme ; 
- il méconnaît les dispositions de l’article UFB 6 du plan local d’urbanisme relatif à 

l’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques et de l’article II.5.a 
du règlement de l’AVAP ; 

- il méconnaît l’article UFB 9 du plan local d’urbanisme qui définit l’emprise au sol, 
laquelle ne doit pas excéder 60 %, le parking couvert par une couche de terre végétalisée qui 
répond à la définition d’une construction devant être pris en compte pour le calcul de cette 
emprise ;

- il méconnaît l’article UFB 10 du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions 
et II.2 a du règlement de l’AVAP ; 

- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les obligations relatives au risque inondation ;
- il méconnaît les obligations en matière d’installations dédiées à la recharge des 

véhicules électriques prévues par l’article R. 111-14-2 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, la commune de Dourdan 
conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme Chevalier de la somme de 
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme Chevalier ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2018, 11 avril 2019 et 
30 décembre 2019, la société Haute Foulerie Saint-Martin, représentée par Me Gatineau, conclut 
au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme Chevalier de la somme de 
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de M. et Mme Chevalier ;    
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 30 janvier 2020, les parties ont été invitées, dans chacune de ces 
affaires, à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article 
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, estimerait que le dossier de demande de permis de construire 
méconnaîtrait les dispositions de l’article UFB 4.2.2 du PLU, en l’absence de réalisation 
préalable d’étude hydraulique et ne permettrait pas de s’assurer du respect des exigences du 
PPRI de l’Orge et de la Sallemouille. 

Des observations, présentées par la société Haute Foulerie Saint-Martin dans chacune 
de ces affaires, ont été enregistrées le 31 janvier 2020.

Des observations, présentées par M. et Mme Granboulan, ont été enregistrées le 3 
février 2020. 
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Des observations, présentées par l’association APAVIE, ont été enregistrées le 3 février 
2020.

Des observations, présentées par M. et Mme Chevalier ont été enregistrées, le 3 février 
2020. 

Des observations, présentées par la commune de Dourdan, dans chacune de ces affaires, 
ont été enregistrées le 3 février 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public,
- les observations de Me Pelé, représentant M. et Mme Granboulan et M. et 

Mme Chevalier, de M. Valin, président de l’APAVIE et de Me Gatineau, représentant la SAS 
Haute Foulerie Saint-Martin.

Une note en délibéré, présentée par M. et Mme Granboulan et M. et Mme Chevalier, a été 
enregistrée le 12 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par des requêtes nos 1801584, 1802879 et 1807028, M. et Mme Granboulan,  
l’association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, de l’environnement et du cadre 
de vie de Dourdan (ADQM) devenue patrimoine et cadre de vie Dourdan (APAVIE) et M. et 
Mme Chevalier demandent l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de 
Dourdan a accordé un permis de construire à la SAS Haute Foulerie Saint-Martin, ensemble les 
décisions rejetant leurs recours gracieux.

2. Les requêtes précitées sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une 
instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la recevabilité :

3. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, « Une 
personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association 
n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de 
démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à 
affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle 
détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, 
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ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de 
l'habitation ».

4. En l’espèce, M. et Mme Granboulan sont propriétaires d’une maison située au 4 bis 
rue de l’Abbé Gérard à Dourdan, sur les parcelles cadastrées n° 693 et 371 à proximité du terrain 
d’assiette du projet implanté sur les parcelles n° 380 et 971. M. et Mme Chevalier sont 
également propriétaires d’une maison située sur les parcelles cadastrées n° 378 et 379 au 9 rue 
Haute Foulerie à Dourdan, à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Voisins de la 
future construction, immeuble collectif sur lequel ils auront une vue directe, ils dénoncent la 
perte d’ensoleillement et la gestion dans le projet litigieux du risque d’inondation et des rejets 
d’eaux pluviales, toutes atteintes susceptibles, au regard des pièces du dossier, d’affecter 
directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la 
fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit être écartée.

5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La 
juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 
deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... / (…) » et aux 
termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, « En cas de (…) recours contentieux à 
l'encontre d'un (…) permis de construire, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine 
d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. 
(…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité 
du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours 
administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée 
avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou 
du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de 
l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de 
réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des 
services postaux ». Aux termes de l’article R*600-2, « Le délai de recours contentieux à 
l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de 
construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une 
période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 
424-15 ». 

6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis en litige a été affiché sur le 
terrain d’assiette du projet, à compter du 26 octobre 2017. L’association requérante, agréée par 
les arrêtés préfectoraux n° 94-260 et 261 du 3 juin 1994 au titre des articles L. 121-8 et L. 160-1 
du code de l’urbanisme et de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1976, membre de la commission 
locale du site patrimonial remarquable de Dourdan et dont l’objet social consiste à participer à la 
sauvegarde du patrimoine de la ville et à la sauvegarde de l’environnement (article 2 des statuts), 
a formé un recours gracieux auprès de la commune et de la SAS Haute Foulerie Saint-Martin par 
courriers des 20 et 22 décembre 2017. Ces recours, réceptionnés par la SAS et la commune le 26 
décembre suivant, dans le délai de deux mois à compter de l’affichage du permis sur le terrain et 
régulièrement notifiés, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de 
l’urbanisme, ont prorogé le délai de recours contentieux. Dès lors, la demande, enregistrée le 20 
avril 2018 au greffe du tribunal et régulièrement notifiée à la commune et à la SAS, n’est pas 
tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par SAS Haute Foulerie Saint-Martin et tirée de 
la tardiveté de la demande de l’association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, de 
l’environnement et du cadre de vie de Dourdan, doit être écartée.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :

7. En premier lieu, M. Olivier Bouton, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, au 
patrimoine, à la culture et à la communication, a reçu délégation pour exercer ses fonctions par 
arrêté n° 2014-199 du 7 mai 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la 
commune n° 2 du 17 juillet 2014 et notamment pour signer « tout acte relatif à l’instruction et à 
la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols et du domaine public ». Par 
suite, le moyen tiré du vice d’incompétence qui manque en fait, doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque 
la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. 
Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou 
d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions 
législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est 
assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une 
adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 du 
code de l’urbanisme, « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de 
prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même 
lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ».

9. En vertu des dispositions précitées, lorsque la décision accordant un permis de 
construire est assortie des prescriptions, elle doit être motivée. En l’espèce, l’arrêté litigieux en 
date du 11 septembre 2017, qui vise les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se 
fonde, renvoie expressément aux avis d’autorités (le SIBSO, l’UDAP, ERDF, la DDT, VEOLIA, 
la DRAC, les services techniques de la commune) dont les prescriptions spéciales énoncées par 
12 articles résultent. Ces avis auxquels il renvoie expressément sont annexés à l’arrêté ainsi qu’il 
ressort de ses visas « ci-annexés ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque 
en fait doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le 
projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le 
projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait 
apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la 
construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le 
profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique 
permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions 
avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; 
d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 
l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est 
possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le 
plan de situation et le plan de masse ».

11. En l’espèce, le dossier du projet comporte notamment une photographie proche du 
terrain et de ses abords, prise de la rue Jubé de la Pérelle qui dessert le terrain et donne à voir les 
constructions de part et d’autre du terrain d’assiette, ainsi qu’une photographie lointaine qui offre 
sur le paysage environnant une perspective aérienne permettant de situer l’ensemble des 
constructions situées dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, aucune disposition 
n’imposant qu’il soit de 500 mètres, nonobstant les allégations contraires des requérants. Les 
photographies fournies par le pétitionnaire ont ainsi été réalisées sous deux angles de prise de 
vue différents, la première, illustrant le projet en regardant vers l’ouest de la rue et montrant 
l’aspect général de la rue et des façades des constructions avoisinantes, la seconde, vue aérienne 
du projet, représentant par conséquent l’environnement lointain, permettant d’apprécier 
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l’emprise du terrain d’assiette et sa localisation dans le centre-ville de la commune et faisant 
également parfaitement apparaître le château de Dourdan et l’église dont la vue est déjà entravée 
par la quasi-totalité des constructions implantées au Nord de la voie, quels que soient leur 
hauteur et leur gabarit, eu égard à la configuration du site en pente naturelle, en contrebas de 
l’église. La pièce PCMI 6 « Perspective visuelle d’insertion du projet » qui représente une vue du 
projet dans son environnement à partir d’un assemblage d’une photographie montrant le site 
existant et d’une image de synthèse, offrant une perspective visuelle du projet sous le même 
angle que la pièce PCMI 7, permet à l’autorité administrative de comparer la situation des lieux 
environnants, avant et après les travaux sur le terrain d’assiette du projet. La notice explicative 
jointe au dossier de demande de permis de construire qui précise d’une part que l’état initial du 
terrain d’assiette se caractérise notamment par « un parcellaire étroit et profond qui suit la pente 
naturelle du site » et dont il ressort d’autre part, que l’insertion du projet a été étudiée, tant au 
niveau de la rue Jubé de la Pérelle, que par rapport au site, que vis-à-vis du bâti environnant, 
permet d’appréhender la façon dont le projet s’insère dans son environnement alors que les 
pièces PCMI 5a « Elévations du bâtiment sur rue et sur jardin » et PCMI 5b  « Elévations des 
pignons est et ouest illustrent l’insertion du projet par rapport aux parcelles mitoyennes, ainsi que 
les plans de situation (PCMI 1) et le plan de masse des constructions à édifier (PCMI 2). De la 
même manière, les coupes longitudinales du projet, présentées par les pièces PCMI 3 montrent 
que le parking de l’immeuble se situe en rez-de-chaussée (RDC) et qu’il est recouvert d’une 
importante couche de terre végétalisée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le 
pétitionnaire aurait cherché à dissimuler le fait que le jardin derrière les immeubles ne serait pas 
reconstitué à l’identique ou qu’une photographie regardant vers l’est, ainsi que le réclament les 
requérants, était utile pour montrer que, de ce côté du projet, le bâti avoisinant était de basse 
hauteur, cette situation ressortant clairement du document PCMI 5a, intitulé « Elévation du 
bâtiment sur la rue et sur le jardin ». L’ensemble de ces pièces rend ainsi suffisamment compte 
de l’environnement du terrain d’assiette du projet permettant à l’administration d’apprécier 
l’insertion de la future construction au sein de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de 
l’incomplétude du dossier au regard des dispositions précitées doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UFB 4.2.2 du plan local d’urbanisme de 
Dourdan, « Les eaux pluviales doivent être retenues et infiltrées ou réutilisées sur le terrain 
d’assiette du projet. En application du règlement d’assainissement, (cf. 7.2 Annexes sanitaires 
du PLU), les eaux pluviales doivent être régulées sur le terrain afin de limiter le débit de leur 
rejet à 1,2 litre par seconde et par hectare, sauf en cas de contrainte technique particulière ou 
en cas d’impossibilité liée au site explicitement démontrée ».

13. En l’espèce, si la notice du projet concernant l’assainissement précise, qu’en ce qui 
concerne les réseaux d’eaux pluviales, « l'aménagement de la couverture du parking en jardin 
paysage, (hauteur de terre végétale 0,80 m), offre une capacité de rétention importante » et que  
« Les eaux pluviales des couvertures sont évacuées en pied de chute vers les évents situés en 
périmétrie du parking eux-mêmes en contact avec la nappe phréatique », le directeur des services 
techniques de la commune, dans sa note interne du 14 juin 2017 avait toutefois expressément 
relevé que  « l’explication concernant le rejet des eaux pluviales restait un peu succincte », et 
indiqué qu’il aimerait avoir plus de précisions sur ce point. Si dans son avis du 13 juillet 2017, il 
note que les compléments apportés au permis de construire, notamment le plan de la grille du 
parking et le plan n°4 des pièces graphiques du dossier du plan de prévention des risques 
d’inondation témoignent de la prise en compte de la remarque de la DDT concernant la nécessité 
de favoriser la libre circulation des eaux, le SIBSO relève cependant dans son avis du 7 
septembre 2017, en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, qu’elles seront infiltrées dans 
la parcelle si les conditions du sol sont favorables et qu’afin de le déterminer et proposer en outre 
une solution technique d’infiltration dimensionnée pour gérer les pluies d’occurrence de 20 ans 
minimum, de façon à limiter le débit de pointe ruisselé, ou en cas d’impossibilité à au plus 1,2 
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litre par seconde et par hectare de terrain aménagé,  déroger à la règle, il est préconisé de réaliser 
une étude géotechnique. Or, aucune étude hydraulique permettant de savoir si la parcelle est en 
mesure d’absorber les eaux pluviales ou s’il convient d’aménager un ouvrage de rétention, ou de 
déroger à la règle, n’a été réalisée préalablement à la délivrance du permis, en méconnaissance 
de l’annexe sur la gestion des eaux pluviales du règlement d’assainissement collectif du SIBSO, 
intégré dans les annexes sanitaires du PLU, qui exige la réalisation de l’étude avant toute 
demande de permis de construire. En l’absence d’une telle étude et, compte tenu des pièces du 
dossier, il ne résulte pas de l’instruction que le dispositif envisagé serait, en l’état, approprié à 
l’opération projetée et que les sols ne seront pas saturés en cas d’épisodes intenses de pluies. 

14. En cinquième lieu, le PPRI de l’Orge et de la Sallemouille, adopté le 16 juin 2017 par 
arrêté inter-préfectoral et s’appliquant sur le territoire de la commune de Dourdan, classe le 
terrain d’assiette du projet litigieux en zone ciel, présentant un risque d’aléa moyen (entre 0 et 1 
mètre de hauteur d’eau) et au sein de laquelle une densification peut être autorisée de manière 
maîtrisée, avec des mesures compensatoires, afin de ne pas aggraver sa vulnérabilité. 

15. En l’espèce, si la notice descriptive du plan de prévention des risques d’inondation du 
projet précise que l’accès aux logements à RDC est à la cote 95,22 NGF, soit 20 cm au-dessus du 
point le plus bas du terrain (95,02 NGF) et que le premier plancher habitable se situe à une cote 
de 97,52 NF, soit 2,21 mètres au-dessus de la cote de référence (PCMI 5a) et 2,50 mètres 
au-dessus du niveau le plus bas du terrain, la DDT dans son avis du 13 juillet 2017, a émis des 
réserves quant à sa conformité au plan de prévention des risques d’inondation, indiquant à la 
commune qu’il conviendrait de rappeler au pétitionnaire la nécessité de démontrer que son projet 
équilibre les volumes soustraits et rendus à la crue et de fournir les éléments de calcul 
nécessaires à cette compréhension. Pour répondre à cette demande, le pétitionnaire a joint à son 
dossier une attestation en date du 28 août 2017 d’un géomètre-expert, faisant état d’un volume 
d’expansion de la crue actuel de 106 m3 et d’un volume d’expansion du projet de 439 m3 bien 
supérieur au volume d’expansion actuel et déduisant qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place 
de mesure compensatoire particulière. Le SIBSO, exerçant sa compétence  « rivière », a 
cependant émis un avis défavorable sur ce point, rappelant certaines prescriptions réglementaires 
à respecter et relevant que si l’attestation fournie par le géomètre-expert datée du 29 août 2017 
montre les volumes d’expansion de la crue avant et après projet, le calcul des volumes (situés 
sous la cote de référence) et occupés par la construction (fondations, murs, escaliers, local 
poubelle, local vélo, ascenseur,…) n’était pas fourni et que le volume à déblayer sur le niveau du 
terrain naturel indiqué en pièce PCMI 3bis et qui pourrait être pris en compte comme mesure 
compensatoire n’était pas explicité. Il en a conclu qu’au vu de ces éléments et à la lecture du 
courrier de la DDT, le pétitionnaire n’avait pas transmis les éléments justificatifs suffisants 
permettant de juger du bon respect de la notion d’équilibre des volumes soustraits et rendus à la 
crue telle que définie dans le règlement du PPRI, de sorte qu’en l’absence d’éléments 
complémentaires, le projet ne permet pas, en l’état, de s’assurer du respect des exigences du plan 
de prévention des risques d’inondation en matière de constructions nouvelles classées en zone 
ciel, nonobstant la circonstance que l’arrêté litigieux prévoie le strict respect des préconisations 
énoncées par le SIBSO dans son avis.

16. En sixième lieu, aux termes de l’article UFB 6 du plan local d’urbanisme, « Les 
constructions situées dans les périmètres AVAP doivent respecter les constructions fixées dans le 
règlement de l’AVAP » et aux termes de l’article II.5.a du règlement de l’AVAP (PJ I/10), relatif 
aux jardins en cœur d’îlot du centre ancien, « Sur les emprises des jardins repérés sur le 
document graphique intitulé « Plan de protection et de mise en valeur à l’échelle de la ville », 
l’implantation de nouvelles constructions devra être réalisée sur le front de rue dans une bande 
de 20 mètres de profondeur. Au-delà de cette limite de 20 mètres, seuls les abris de jardin de 
taille restreinte et les réserves de bois de taille restreinte sont autorisés. Les extensions du bâti 
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existant sont autorisées dans la bande de 20 mètres de profondeur sous réserve de : - être 
contiguës au bâti existant et de préférence sur le côté ou l’arrière de ce bâti, -privilégier la 
surélévation d’un niveau du bâti construit à rez-de-chaussée, - s’inscrire dans un rapport 
d’harmonie avec la volumétrie de la construction existante, la hauteur maximale admise étant 
celle de la construction existante en cas d’extension contiguë ».

17. Si l’article II.5 a du règlement de l’AVAP dispose que sur  les emprises de jardins 
identifiés sur le document graphique et dont fait partie l’assiette du projet litigieux, 
l’implantation de nouvelles constructions devra être réalisée sur le front de la rue dans une bande 
de 20 mètres de profondeur, cette bande de constructibilité ne faisant l’objet d’aucune définition 
ni par le plan local d’urbanisme de la commune ni par le règlement de l’AVAP, il faut se référer 
à la notion d’emprise au sol précisée par l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme comme étant 
« la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus », seule 
définition applicable dans le cadre de l’instruction des permis de construire et qui a conduit la 
jurisprudence à ne pas prendre en compte dans le calcul de l’emprise au sol les éléments de la 
construction entièrement enterrés.

18. Or, si la surface de parkings entièrement souterrains, recouverts d’une terrasse 
plantée respectant la pente naturelle du terrain ne doit pas être comptabilisée pour déterminer 
l’emprise au sol du projet, en revanche des parkings couverts non enterrés en dessous du niveau 
du sol naturel, doivent être pris en considération pour l’application de la règle relative à la 
constructibilité. En l’espèce, les garages bien que construits au niveau de la rue, c’est-à-dire 
littéralement en rez-de-chaussée, procèdent d’un décaissement d’environ 3 mètres, ainsi que le 
précise la notice descriptive du projet corroborée par les cotes respectives du terrain d’assiette et 
du terrain mitoyen (parcelle 970) en fond de parcelle (PCMI 3). De sorte que, de ce côté du 
terrain, le parking et la dalle recouverte d’une importante épaisseur de terre végétale permettent 
de reconstituer la pente naturelle de terrains et, bien que les garages doivent être construits au 
niveau de la rue, ils n’en seront pas moins enterrés, ne constituant ainsi pas une emprise au sol. 
S’il existe une différence de niveau entre la parcelle 375 et le terrain d’assiette du projet, c’est en 
raison de la topographie des lieux et du décaissement opéré sur ces deux parcelles,  ainsi qu’en 
attestent les différentes coupes  et photographies qui rendent compte de celui-ci, des différences 
de niveau et de la pente naturelle du terrain brisée par des opérations de terrassement ainsi que 
du choix fait d’aménager des terrains plus plats que ne le permettaient leur pente naturelle, en 
terrasses entre lesquelles la circulation est assurée par des escaliers. Dans ces conditions, eu 
égard au caractère accidenté du terrain, en pente et comportant des différences de niveau 
aléatoire, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le parking en cause, recouvert de 1 
mètre à 1,40 mètre de terre végétale à la demande de l’ABF, se situe dans le prolongement de la 
pente, la dalle végétalisée suivant le niveau du sol naturel.

19. Par ailleurs, le projet litigieux qui prévoit la reconstitution d’un jardin amélioré par 
rapport au terrain vague qui en tient lieu, une épaisseur de terre de 90 cm à 140 cm devant 
recouvrir la dalle permettant qu’y soient plantés divers arbres, et comprend, en outre, un nombre 
de places de parking (41) excédant les besoins de l’immeuble (24 places nécessaires pour 15 
logements), respecte la règle établie par l’article 5.a de l’AVAP destinée à préserver les « jardins 
en cœur d’îlot du centre ancien » qui forment de précieuses respirations dans le tissu urbain 
dense et constituent un patrimoine important de la ville de Dourdan. L’argument selon lequel 
même en faisant abstraction de la partie de la construction correspondant au parking, l’immeuble 
de logements tel qu’il ressort du plan de masse du dossier ne serait pas entièrement compris dans 
la bande des 20 mètres visée par ces dispositions, mais la franchirait sensiblement au niveau des 
terrasses est inopérant, le calcul de l’emprise au sol n’ayant pas à prendre en compte une terrasse 
simplement pavée ni close, ni couverte, à défaut de pouvoir en réaliser une projection verticale. 
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20. En septième lieu, aux termes de l’article UFB 9, « L’emprise au sol est fixée à 
60% ».

 
  21. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UFB9 du plan local 

d’urbanisme qui prend appui sur la considération erronée que le parking couvert par une couche 
de terre végétalisée, devait être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol du projet, doit 
être écarté, eu égard à ce qui a été précisé aux points 15 à 18, le parking devant être regardé 
comme enterré.

22. En huitième lieu, aux termes de l’article UFB 10, « La hauteur des constructions est 
mesurée entre le point le plus bas du niveau du sol naturel avant travaux et le faîtage. Dans le 
cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente 
par rapport au niveau naturel du sol avant travaux. Sur les terrains en pente et si le terrain est 
de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 14 mètres maximum dans le sens 
de la pente. En façade sur rue, la couverture ne devra abriter qu’un seul niveau de comble 
éclairé. La hauteur au faîtage sera donc fonction de ce critère. La hauteur maximum au faîtage 
mesurée par rapport au terrain naturel est de 12 mètres. Les hauteurs de nouveaux bâtiments ou 
de bâtiments restructurés seront calculées sur le gabarit de constructions contiguës ». Aux 
termes de l’article II.2.a du règlement de l’AVAP, « (…) L’insertion d’une construction nouvelle 
dans un front de rue discontinu hétérogène s’effectuera : (…) - en continuité du front bâti sur rue 
par une implantation en limite de voie ou d’emprise publique ou en retrait par rapport à 
l’emprise publique et dans ce cas dans la marge déterminée par les alignements des deux 
constructions contiguës ».

23. En l’espèce, il est constant que le projet de construction n’est encadré par aucune 
construction contiguë ainsi qu’il résulte de l’extrait du plan cadastral et du plan de masse, de 
sorte que la hauteur de l’immeuble ne pouvait être calculée au regard du gabarit de constructions 
contiguës. Le projet ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article II.2.a du règlement 
de l’AVAP, qui se réfèrent également à la notion de constructions contiguës, laquelle ne peut 
être invoquée pour la construction projetée. La seule règle applicable, en l’espèce, demeure donc 
la règle générale fixant la hauteur maximale au faîtage à 12 mètres. Or, il ne résulte pas de 
l’instruction que l’immeuble en cause, dont le gabarit a été déterminé par la maison située au 26 
rue Jubé de la Pérelle sur la parcelle AT n° 519 qui jouxte le projet autorisé et qui se raccorde à 
cette construction ancienne excèderait les 12 mètres précités de hauteur maximum au faîtage 
mesurée par rapport au terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des 
dispositions précitées doit être écarté.

24. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, « Le 
projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

25. En l’espèce, il est constant que le bâtiment dont la construction est envisagée 
consiste en un immeuble d’habitations collectif de 15 logements, sis 22-24 rue Jubé de la Pérelle 
à Dourdan, sur un terrain de 1324 m2 de surface, décaissé de trois mètres, situé en centre-ville, 
dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (ex-AVAP). Il est constitué d’un parking en 
rez-de-chaussée, supportant une importante couche de terre végétale destinée à répondre aux 
objectifs de l’ex-AVAP concernant la mise en valeur des cœurs d’îlot paysager, et de deux 
niveaux de logements bâtis au-dessus du parking en retraits successifs afin de permettre une 
meilleure intégration au bâti environnant ainsi que de combles. Si les requérants font valoir que 



N° 1801584… 12

le quartier ne comporte que des bâtiments présentant des gabarits de moindre dimension que 
celle de la future construction, les diverses pièces du dossier (notices descriptives et 
photographies) permettant d’apprécier les caractéristiques de l’environnement immédiat du 
projet, lequel est composé de constructions de styles et de volumes différents, attestent du 
contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités qui 
ne repose que sur le gabarit de l’immeuble dont la construction est projetée, doit être écarté.

26. En dixième lieu, le permis de construire sanctionnant la conformité des travaux aux 
seules règles de l’urbanisme, le contrôle du respect des règles constructives des articles R. 
111-14-2 et R.111-14-3 du code de la construction et de l’habitation ne relève pas de l’autorité 
compétente en matière d’application du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de la 
méconnaissance de ces dispositions, en ce que le projet considéré ne permettrait pas de savoir 
s’il est prévu l’aménagement de prises de recharge pour véhicules électriques d’une puissance 
suffisante, est inopérant.

27. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, « Sans préjudice de la 
mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre 
un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à 
déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, 
qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, 
après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il 
fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de 
régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à 
présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à 
statuer est motivé. ».

28. En l’espèce, les vices afférents d’une part, à la méconnaissance des dispositions de 
l’article UFB 4.2.2 du plan local d’urbanisme, en l’absence de réalisation préalable d’étude 
hydraulique et, d'autre part, au non-respect des exigences du plan de prévention des risques 
d’inondation en matière de constructions nouvelles classées en zone ciel, sont susceptibles d’être 
régularisés. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre cette éventuelle 
régularisation, par une mesure qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois 
à compter de la notification du présent jugement.

 

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du maire de Dourdan en date du 
11 septembre 2017 accordant un permis de construire à la SAS Haute Foulerie Saint-Martin et 
les décisions implicites de rejet des recours gracieux de M. et Mme Granboulan, de l’association 
de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, de l’environnement et du cadre de vie de 
Dourdan, devenue patrimoine et cadre de vie Dourdan, et de M. et Mme Chevalier, jusqu’à 
l’expiration du délai fixé à l’article 2. 

Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée 
au tribunal est fixé à 6 mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué 
par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Granboulan, à l’association 
patrimoine et cadre de vie Dourdan, à M. et Mme  Chevalier, à la commune de Dourdan et à la 
société Haute Foulerie Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 3 février 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Descours-Gatin, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2020.

Le rapporteur,

                         signé

C. Kanté

La présidente,

signé

Ch. Descours-Gatin

La greffière,

signé

B. Bartyzel 
 

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne 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.


