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permis de construire n° PC 78321 19 Y0050 à la société ESH
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Versailles, le 20 août 2020

Avocats collaborateurs

Monsieur le Maire,
Avocats partenaires
(SCP Hadengue et Associés)
Benjamin BAYI
Sophie CORMARY
François DUPUY
Pascale REGRETTIER
Marc VILLEFAYOT

Dans le dossier ci-dessus référencé, je suis chargé de la défense des intérêts
de :
− l’Association
Chartripontaine
de
Sauvegarde
de
l’Environnement Rural et de la Biodiversité (ACSERB),
représentée par sa Présidente en exercice, sise 216, chemin de la
Vallée Crespin à Jouars-Pontchartrain ;
− Madame Isabelle VENAULT résidant 216, chemin de la Vallée
Crespin à Jouars-Pontchartrain ;
− Monsieur et Madame ROSSE résidant 236, rue de Montfort à
Jouars-Pontchartrain ;
− Monsieur et Madame SÉNEZERGUES résidant 62, rue de la
brèche du Houx à Jouars-Pontchartrain ;
− Monsieur Alain REYNAUD résidant 2, rue des Graviers à JouarsPontchartrain ;
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− Monsieur Denis MAILLARD et Madame Agnès LELEUX
résidant 147, rue de Montfort à Jouars-Pontchartrain ;
− Madame Jacqueline VINCENT résidant 120, rue de Montfort à
Jouars-Pontchartrain ;
− Monsieur et Madame SANTINI résidant 293, rue de Montfort à
Jouars-Pontchartrain ;
− Monsieur Jean-Jacques ROBERT résidant 198, rue Raymond
Lefèvre à Jouars-Pontchartrain ;
− Monsieur et Madame CLERGEON résidant 27 rue Raymond
Lefèvre à Jouars-Pontchartrain ;
− Monsieur BARRÉ et Madame HELLER résidant 28, rue de la
brèche du Houx à Jouars-Pontchartrain ;
− Monsieur Sébastien CARRON et Madame Emmanuelle
TOUGUET résidant 52, rue de la Brèche du Houx à JouarsPontchartrain ;
− Monsieur et Madame BIBRON résidant 4, rue de Montfort à
Jouars-Pontchartrain ;
− Madame Christine VILLIER résidant 6, rue des Graviers à JouarsPontchartrain ;
− Madame Simone VILLIER résidant 4, rue des Graviers à JouarsPontchartrain.

Ces derniers m’informent qu’un permis de construire a été délivré par arrêté
en date du 24 juin 2020 à la société ESH DOMINS pour la construction d’un
ensemble immobilier de 18 logements collectifs locatifs sociaux et leurs
stationnements sur la parcelle cadastrée A4365 :
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Cette parcelle se situe en zone UG du PLU approuvé le 19 décembre 2019
ainsi que du PLU approuvé en 2012 :

2012

2019

Le présent courrier constitue un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté n°
URB-113-2020 du 24 juin 2020 accordant le permis de construire n° PC
78321 19 Y0050
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I.

L’arrêté n° URB-113-2020 est entaché d’illégalités externes.

L’article R. 423-54 du Code de l’urbanisme prévoit que :
« Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial
remarquable ou dans les abords des monuments historiques,
l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés
à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France. »
L’article L. 621-30 du Code du patrimoine dispose quant à lui que :
« I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument
historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique
affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de
mise en valeur du patrimoine culturel.
II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non
bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à
plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des
abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du
monument historique ou visible en même temps que lui et situé
à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre
des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties
d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le
périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L.
631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du
code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre
des abords. »
Il en résulte donc que l’autorité compétente pour délivrer un permis de
construire doit recueillir l’accord de l’Architecte des bâtiments de France
lorsque le projet se situe dans un périmètre de 500 mètres autour d’un
bâtiment inscrit ou classe au titre des monuments historiques lorsqu’il est
visible depuis ce monument.
En l’espèce, le projet est situé dans le périmètre d’un tel bâtiment.
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En effet, la place Foch a été inscrite au titre des monuments historiques par
arrêté en date du 9 juillet 2002 et se trouve à moins de 500 mètres de la
parcelle concernée par le projet :

Place Foch

Parcelle concernée par le projet

Par ailleurs, le projet sera visible depuis la place et les habitants auront
également vue sur la place Foch.
Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le projet
consiste en la construction de deux bâtiments en R+2+combles alors que
l’ensemble des bâtiments situés entre le projet et la place ne s’élève qu’en
R+1 ou R+1+combles.
Dans ces conditions, le Maire de Jouars-Pontchartrain avait l’obligation
d’obtenir l’accord de l’Architecte des bâtiments de France.
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L’arrêté a donc été pris au terme d’une procédure irrégulière en
méconnaissance des articles R. 423-54 du Code de l’urbanisme et L. 621-30
du Code du patrimoine.
Il doit donc être retiré.
II.

L’arrêté n° URB-113-2020 est entaché d’illégalités internes.

A. L’arrêté méconnait les dispositions du PLU.
1. Le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UG 6 du
PLU.
L’article UG 6 du PLU approuvé le 19 décembre 2019 prévoit que :

Il est donc prévu un retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement.
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Toutefois, il résulte directement du plan masse joint à la demande de permis
de construire que ce retrait de 6 mètres n’est pas respecté par le
pétitionnaire par rapport à la rue de Montfort :
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En effet, il s’avère que les façades côté rue de Montfort se situent, en certains
points, à moins de 6 mètres de l’alignement.
Cela ressort expressément des plans du pétitionnaire.
Pourtant, le PLU ne prévoit pas la possibilité de faire usage des adaptations
mineures dans ce cas :

Dans ces conditions, le permis de construire méconnait les dispositions de
l’article UG6 du PLU et doit être retiré.
2. Le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UG 10 du PLU.
L’article UG 10 prévoit que :

Il ressort du document CERFA que la surface totale de la parcelle est de
1353 m².
Le pétitionnaire indique que les surfaces n’entrant pas dans la définition des
surfaces de pleine terre représentent un total de 730 + 27 + 55 = 812 m²
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Les surfaces de pleine terre représentent donc 541 m² soit 39,98 % de la
surface totale de la parcelle.
Le pétitionnaire n’atteint pas les 40 % de surface de pleine terre exigés par le
PLU.
L’arrêté du 24 juin 2020 méconnait donc les dispositions de l’article UG 10
du PLU et doit donc être retiré.
3. Le permis méconnait les dispositions de l’article UG 12 du PLU.
Cet article prévoit que :
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En l’espèce, la rue de Montfort qui dessert la parcelle A4365 n’est
manifestement pas adaptée à l’opération envisagée par le pétitionnaire.
En effet, il s’agit d’une rue à sens unique d’une largueur inférieure à 6 mètres.
La construction de 18 logements dans un quartier qui ne comprend
actuellement que des pavillons va sensiblement augmenter le flux de
circulation dans cette rue ainsi que dans les rues adjacentes.
Le permis de construire méconnait donc les dispositions de l’article UG 12 et
doit être retiré.

****

Au regard des éléments développés ci-dessus, je vous remercie de bien
vouloir retirer l’arrêté n° URB-113-2020 du 24 juin 2020 accordant le permis
de construire n° PC 78321 19 Y0050 à la société ESH DOMNIS.
Je vous informe également qu’en application de l’article 8.2 du Règlement
intérieur national applicable à la profession d’avocat, vous avez la faculté de
communiquer le présent recours gracieux à l’avocat de votre choix et je vous
invite d’ailleurs à me communiquer son nom.
Enfin et en application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, le
présent recours gracieux fait l’objet d’une notification à la société ESH
DOMNIS.
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Je vous prie de me croire votre bien dévoué,

Thibaut ADELINE-DELVOLVÉ

Pièce jointe :
- Arrêté n° URB-113-2020 du 24 juin 2020
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