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DISSERTATION  
 

L’évolution des contrôles de l’utilisation des sols 
 
 
 
 
 

CAS PRATIQUE 
 
 

Avocat spécialisé en droit de l’urbanisme et de l’environnement, vous devez préparer trois 

rendez-vous cette semaine. 

 

En premier lieu, vous avez rendez-vous avec Madame Chassaut, gérante de la SCI Sivaran-

Chassaut, et Monsieur Larroque, président de l’amicale des chasseurs de Noisand, au sujet d’un 

dossier de préemption. Le 6 novembre 2020, la SCI Sivaran-Chassaut a conclu avec l’association 

susmentionnée un compromis de vente d’un bien immobilier situé 3, avenue Naurois à Noisand 

pour la somme de 75 000 euros. L’amicale des chasseurs de Noisand espérait y installer un local 

permettant d’assurer des permanences et d’organiser des réunions entre les adhérents. Or le 

président de la communauté de communes des Monts de Noisand a décidé d’exercer, par un arrêté 

du 18 décembre 2020, son droit de préemption sur ce bien immobilier. Par une délibération du 9 

janvier dernier, le conseil délibérant de la communauté de communes a créé un budget annexe et 
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autorisé son président à acheter le bien en cause et à le donner à bail avec promesse d’achat à la 

société « Porcelaines du Noisand » en vue de permettre l’extension de l’activité de cette entreprise. 

Après avoir consulté le service des Domaines, le président de la communauté de communes a fait 

une offre d’acquisition à la SCI Sivaran-Chassaut inférieure au prix de 75 000 euros mentionné dans 

la déclaration d’intention d’aliéner que Madame Chassaut avait adressé à la mairie de Noisand, en 

pensant qu’il s’agissait d’une simple formalité préalable.  

 

1. (/5) Tout d’abord, Madame Chassaut et Monsieur Larroque sont scandalisés de l’usage 

qui est fait par la communauté de communes du droit de préemption pour au moins 

deux raisons. D’une part, Madame Chassaut s’étonne de l’exercice par la communauté 

de communes d’un droit de préemption, alors qu’elle avait adressé sa déclaration 

d’intention d’aliéner à la mairie. D’autre part, Madame Chassaut est persuadée que 

l’exercice du droit de préemption est illégal en l’espèce. À bien des égards, elle ne 

comprend pas qu’un droit de préemption puisse être exercé pour favoriser l’activité 

économique d’une personne privée. De surcroît, Monsieur Larroque est convaincu que 

la raison avancée par la communauté de communes n’est qu’une mascarade. Le président 

de la communauté de communes, farouche opposant aux chasseurs, aurait déclaré dans 

le bulletin intercommunal du mois de décembre 2019 qu’il était « hors de question qu’un lieu 

de rassemblement de chasseurs soit créé en plein centre-ville de Noisand. Le droit de préemption est la 

solution qui nous permettra d’empêcher cela. ». À l’aune de ces éléments, Madame Chassaut et 

Monsieur Larroque vous demandent de les éclairer sur les voies de recours possibles 

contre la décision de préemption et d’apprécier les chances de succès de telles 

procédures. 

 

2. (/3,5) Ensuite, Madame Chassaut est tout à fait mécontente du prix proposé par le 

président de la communauté de communes dans le cadre de son offre d’acquisition. Dans 

l’hypothèse où une telle préemption serait légale, ce dont elle doute fortement, elle vous 

demande ce qu’elle pourrait faire pour contester le prix proposé par l’Administration. 

De surcroît, elle vous demande de lui confirmer qu’elle aurait, en tout état de cause, le 

droit au bénéfice d’une indemnité, comme le lui a expliqué sa voisine Madame du 

Montalet. 

 

3. (/1,5) Enfin, Monsieur Larroque vous demande de l’informer quant aux suites d’une 

éventuelle annulation de la décision de préemption. Sur ce point, il craint qu’une 

annulation ne fasse pas obstacle à la vente du bien à la société « Porcelaines du 

Noisand ». 
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En second lieu, vous avez rendez-vous avec Madame Dupuy, maire de la petite commune de 

Saint-Michel-du-Marsac que vous êtes heureux de compter parmi vos clients depuis quelques mois. 

Votre rôle est d’autant plus crucial que cette commune rurale du sud-ouest de la France ne dispose 

d’aucun service municipal dédié à l’urbanisme et n’est couverte par aucun document d’urbanisme. 

Madame Dupuy vous interroge quant la constructibilité de certains terrains qui se trouvent sur le 

territoire communal et, plus particulièrement, du terrain acquis par Monsieur Sanchez. En effet, 

Monsieur Sanchez est propriétaire d’une maison d’habitation au lieu-dit « Fronpesson » depuis 

2017, ainsi que d’un grand terrain qu’il a divisé en deux lots pour les revendre. Monsieur Sanchez 

est à tout à fait conscient de l’intérêt des époux Labat pour le terrain sur lequel aucune construction 

n’est actuellement édifiée. Les époux Labat, proches de la retraite, y voient l’assurance de bénéficier 

du calme de la campagne, sans être complètement isolés. Afin de faire monter le prix de vente, 

Monsieur Sanchez a souhaité s’assurer de ce que son terrain pourrait être utilisé pour la réalisation 

de l’opération projetée par les époux Labat, à savoir une maison à usage d’habitation personnelle. 

Madame Dupuy a délivré un certificat d’urbanisme positif pour l’édification d’une telle construction 

le 4 septembre 2020.  

 

4. (/4,5) Toutefois, Madame Dupuy s’inquiète des conséquences de cette décision sur une 

demande future de permis de construire. Les raisons de cette crainte, fondée ou non, 

sont les suivantes. Elle a appris que la délivrance de ce certificat d’urbanisme positif a 

entraîné la conclusion d’un compromis de vente entre Monsieur Sanchez et les époux 

Labat. Ce compromis, en date du 21 novembre dernier, est notamment assorti d’une 

condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire. Les époux Labat 

ont donc déposé une demande permis de construire le 6 décembre dernier. Le maire est, 

sur le principe, tout à fait favorable à l’octroi de ce permis. Or le directeur départemental 

des Territoires, service départemental de l’État chargé de l’instruction des demandes 

d’autorisation d’urbanisme, ne partage pas cet avis. Il considère que le permis de 

construire doit être refusé, dans la mesure où le terrain se situe en dehors d’une zone 

urbanisée de la commune. En tout état de cause, il estime que le terrain d’assiette du 

projet se situe dans l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Marsac », 

ce qui a pour conséquence de mettre en danger le terroir viticole de la commune. Ces 

motifs surprennent beaucoup Madame Dupuy. Elle vous communique des 

photographies aériennes et le plan cadastral qui montrent que le terrain d’assiette du 

projet, s’il est entouré de terres agricoles, est situé à proximité de plusieurs constructions. 

Le terrain que les époux Labat convoitent est bordé au Sud par trois constructions et se 

situe à moins de 150 mètres à l’Ouest et de 300 mètres au Nord d’une dizaine de 

constructions. De surcroît, la parcelle de Monsieur Sanchez n’est pas plantée en vignes. 
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Pouvez-vous rassurer le maire quant à la légalité de sa décision si elle délivre un permis 

de construire aux époux Labat ?  

 

5. (/1,5) De surcroît, Madame Dupuy a appris que les époux Labat avaient l’intention de 

commencer les travaux de construction sans attendre la délivrance du permis de 

construire. Madame Dupuy aimerait faire mine de ne rien savoir, au moins jusqu’à ce 

qu’un voisin ou l’association des amis de Saint-Michel-du-Marsac la saisisse 

officiellement de cette question. Elle vous demande si une telle attitude est envisageable. 

 

En dernier lieu, vous avez rendez-vous avec Monsieur Durand, engagé depuis près de deux 

ans dans une procédure destinée à empêcher l’édification d’un ensemble immobilier de 323 

logements, sur un terrain immédiatement voisin du sien. En effet, le maire de Gabat a délivré, par 

un arrêté du 2 février 2017, un permis de construire valant division parcellaire à la société Brandman 

& Kauf en vue de la réalisation de cet ensemble immobilier. Vous avez obtenu, en première 

instance, l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un jugement du 3 octobre 2019, le 

tribunal administratif a retenu trois motifs d’illégalité : premièrement, l’étude d’impact prescrite par 

l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement n’avait pas été mise à la disposition du public avant 

la délivrance du permis de construire attaqué ; deuxièmement, la construction projetée ne respectait 

par le coefficient d’emprise au sol fixé par l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme de 

Gabat approuvé le 3 octobre 2010 ; troisièmement, ladite construction méconnaissait l’article UC 

15 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions, parce qu’elle 

prévoyait la réalisation de baies vitrées ouvrant sur les différents balcons en façade sud, alors que 

cette disposition n’autorisait, s’agissant des accidents de toiture, que « les lucarnes, telles que définies à 

l’article 5-4 des dispositions générales et les excroissances de toitures telles que les souches de cheminée, antennes, cages 

et machineries d’ascenseur, système de ventilation et climatisation ».  

 

6. (/4) Vous êtes en charge de la défense de Monsieur Durand, à l’occasion de l’appel 

exercé par la commune de Gabat contre le jugement rendu le 2 janvier 2019. Monsieur 

Durand est particulièrement inquiet depuis l’approbation, le 20 avril dernier, d’un 

nouveau plan local d’urbanisme. En effet, il ressort de la lecture de ce document 

d’urbanisme qu’il a notamment procédé à la suppression du coefficient d’occupation des 

sols. Il vous demande d’apprécier les chances de succès de l’appel formé par la commune 

de Gabat.  


