
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES

N° 1403652
___________

M. et Mme SERVETTA
___________

M.  Bilger
Rapporteur
___________

Mme Boukheloua 
Rapporteur public
___________

Audience du 22 septembre 2017
Lecture du 6 octobre 2017

___________ 
68-01-01-01-01-05
68-01-01-01-03
68-01-01-01-03-03-01
C

                                          sl

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Versailles

(3ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mai 2014, le 28 mai 2015 et le 2 
novembre 2015, M. et Mme Servetta, représentés par Me Huet, demandent au tribunal, dans le 
dernier état de leurs écritures : 

1°) d’annuler partiellement la délibération du 19 mars 2014 par laquelle le conseil 
municipal de la commune de Châteaufort a approuvé son plan local d’urbanisme, en ce qu’il a 
classé en zone N* leur parcelle cadastrée AD43 sise chemin de la Folie sur le territoire de cette 
commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaufort une somme de 4 000 euros en 
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme Servetta soutiennent que :

- la délibération contestée a été adoptée selon une procédure irrégulière au regard de 
l’article R. 123-19 du code de l’environnement ; en effet, en premier lieu, le rapport du 
commissaire enquêteur n’analyse pas leur observation contestant le classement de leur parcelle 
en zone naturelle ; en second lieu les conclusions ne comportent aucun avis personnel sur ce 
classement ; 

- le plan local d'urbanisme approuvé comporte une contradiction entre, d’une part, son 
rapport de présentation qui situe la parcelle AD43 en zone urbanisée, hors des zones inondables 
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et Natura 2000 et, d’autre part, le plan de zonage du plan local d’urbanisme qui situe cette 
parcelle dans « la marge de protection des lisières des massifs forestiers en dehors des sites 
urbains constitués » et la classe en zone N* ;

- le classement d’une partie de la parcelle AD43 en zone naturelle N* est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation ;

- le classement de la parcelle en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste 
d’appréciation ; en premier lieu, cette parcelle ne présente aucune caractéristique justifiant un 
classement en zone naturelle au sens des dispositions de l’article R. 123-8 du code de 
l’urbanisme ; en deuxième lieu, la protection existant au titre de la législation des sites classés est 
suffisamment protectrice pour préserver la Vallée de Mérantaise ; en troisième lieu, un tel 
classement est discriminatoire ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2015, le 2 octobre 2015 et le 24 
novembre 2015, la commune de Châteaufort, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la 
requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Châteaufort oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du 
défaut d’intérêt pour agir des requérants, dès lors que ceux-ci n’établissent par la réalité de leur 
qualité de propriétaires d’une parcelle sur le territoire de la commune.

La commune soutient, en outre, que le moyen tiré de la motivation insuffisante de l’avis 
du commissaire-enquêteur n’est pas recevable, dès lors que ce moyen n’est pas assorti des 
précisions suffisantes pour permettre d’apprécier s’il vise le rapport du commissaire-enquêteur 
ou ses conclusions ;

La commune soutient enfin que les autres moyens soulevés par M. et Mme Servetta ne 
sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le décret du 3 septembre 1976 portant classement d’un site pittoresque ;
- 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 M. Bilger,
- les conclusions de Mme Boukhleoua, rapporteur public,
- et les observations de Me Ambraisse, substituant Me Landot, représentant la commune 

de Châteaufort.

1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Châteaufort a prescrit, le 14 
avril 2008, l’élaboration de son plan local d'urbanisme ; que le projet de plan local d'urbanisme a 
été arrêté le 3 juillet 2013 ; que l’enquête publique s’est déroulée du 8 novembre 2013 au                      
9 décembre 2013 ; que par la délibération contestée du 19 mars 2014, le conseil municipal de la 
commune de Châteaufort a approuvé ce document d’urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :
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En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans 
sa version applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un 
rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le 
rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des 
pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse 
des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les 
observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du 
public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document 
séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves 
ou défavorables au projet. (…) » ;

3. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de 
l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du 
code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier 
la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que 
si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par 
l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par 
suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
 

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur que 
ce dernier a analysé les circonstances du rejet d’une demande de permis de construire déposée 
par les requérants, sans examiner leurs observations argumentées portant sur le classement de 
leur parcelle en zone naturelle ni leur contre-proposition d’un classement en zone Uh ; que, 
toutefois, il ressort des termes mêmes de ce rapport que le commissaire a analysé le parti 
d’aménagement retenu par les auteurs du projet de plan local d’urbanisme en ce qu’il détermine 
le classement des parcelles et le maintien de « l’enveloppe urbaine dans son expression                 
actuelle », notamment par le classement en zone naturelle de « bon nombre d’espaces naturels ce 
qui n’a pas manqué de déclencher la contestation de certains contributeurs dans le cahier des 
observations de cette enquête publique » ; qu’ainsi, la seule circonstance que le commissaire a 
omis d’analyser les observations de M. et Mme Servetta sur le classement de leur parcelle n’a 
pas été de nature, en l’absence d’autres circonstances, à faire obstacle à une bonne information 
de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou à exercer une influence sur les 
résultats de l'enquête et, par suite, sur la délibération du conseil municipal contestée ; 

5. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur que ce dernier a apprécié les objectifs du projet, à la lumière de l’ensemble des 
observations recueillies, et a formulé un avis favorable assorti de deux réserves ; que la 
formulation même de ces réserves atteste que le commissaire enquêteur a exprimé un avis 
personnel sur le projet soumis à enquête publique ;

6. Considérant que, si M. et Mme Servetta exposent des faits suffisamment précis et 
susceptibles de venir au soutien du moyen qu’ils soulèvent, il résulte de ce qui précède que le 
moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 
R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :
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Quant aux contradictions entre le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et le 
classement de la parcelle AD43 en secteur N* par le plan de zonage approuvé :

7. Considérant qu’aux termes du rapport de présentation du plan local d’urbanisme 
litigieux : « La zone naturelle est la zone N. Elle fait partie d'un site naturel qu'il convient de 
protéger, dans la mesure où elle identifie des entités paysagères structurant le territoire 
communal (massif forestier, coteaux et vallée,…). Sont admises les activités agricoles dans les 
espaces non boisés (pâtures,…). / Toutefois, il existe dans cette zone des maisons d'habitation et 
des activités économiques qui doivent pouvoir se maintenir et se développer normalement. De 
fait, le zonage a pris en considération ces écarts bâtis par une identification en secteur N* (petits 
hameaux et écarts) » ; qu’aux termes des dispositions du règlement de ce plan local d’urbanisme 
et relatives à la zone N : « Caractère de la zone / Selon  le  rapport  de  présentation,  la  zone  N  
est  une  zone  naturelle  et  forestière,  comprenant  les secteurs  du  territoire  communal  
équipés  ou  non,  à  protéger en raison, soit de la qualité des sites, des  milieux  naturels,  des  
paysages  et  de  leur  intérêt,  notamment  du  point  du  vue  esthétique, historique  ou  
écologique,  soit  de  l’existence  d’une  exploitation  forestière,  soit  de  leur  caractère 
d’espaces naturels. / Cette zone N comprend plusieurs secteurs : / - un secteur N* pour les 
écarts (…) » ;

8. Considérant qu’il ne ressort pas manifestement de la carte des risques d’inondations 
insérée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Châteaufort 
que la parcelle AD43 de M. et Mme Servetta est située en zone inondable ; que, toutefois, les 
requérants n’établissent pas en quoi cette circonstance révélerait une contradiction avec le 
classement d’une partie de cette parcelle en secteur N*, eu égard aux critères retenus par les 
dispositions précitées au point précédent pour justifier le classement d’une parcelle en secteur 
N* ; que, par ailleurs, à supposer que ce rapport de présentation ne localise pas la parcelle AD43 
dans la zone de protection spéciale « Massif de Rambouillet et zones humides proches » définie 
pour la protection des sites Natura 2000, les requérants n’établissent pas de contradiction entre 
cette circonstance, au demeurant pas davantage établie, et le classement d’une partie de leur 
parcelle en zone N* qui, aux termes des dispositions précitées du règlement, est susceptible de 
répondre à d’autres finalités ; qu’en outre, contrairement aux affirmations des requérants, le plan 
de zonage approuvé par la délibération contestée situe la parcelle AD43 à l’intérieur du 
périmètre rayé en jaune et légendé « marge de protection des lisières des massifs forestiers dans 
des sites urbains constitués », et non en dehors de ces sites ; qu’enfin, les éléments figurant dans 
le projet architectural de la demande de permis de construire portant sur la parcelle AD43 et 
déposée par M. et Mme Servetta ne peuvent être de nature à démontrer d’éventuelles 
contradictions entre le rapport de présentation et le plan de zonage du PLU approuvé par la 
délibération contestée ; qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme Servetta n’établissent pas 
les contradictions alléguées entre le rapport de présentation et le plan de zonage pour ce qui 
concerne le classement de la parcelle AD43 en secteur N* ; que, par suite, le moyen tiré de 
l’existence de telles contradictions doit être écarté ;

Quant à l’erreur manifeste d’appréciation :

9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dans sa 
version applicable : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être 
classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence 
d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent 
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seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole 
et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 
des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des 
trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de 
coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs 
délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. (…) » ; qu’aux termes 
de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme litigieux : « Occupations et utilisations 
du sol soumises à conditions particulières (…) / Dispositions particulières : / Dans le secteur N* 
ne sont autorisées à compter de la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme que 
l’extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de 
plancher existante à la date d’approbation du présent règlement considérant que la limite de la 
surface de plancher globale des constructions est limitée à 150 m2. Cette extension pouvant être 
réalisée en une ou plusieurs fois. (…) » ;

10. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer 
le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la 
situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les 
possibilités de construction ; qu’ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à 
classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, un 
secteur qu’ils entendent soustraire pour l’avenir à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation 
à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée 
d’erreur manifeste ;

11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et est constant que la parcelle AD43, 
dans sa totalité, se situe dans le périmètre de la Vallée de la Mérantaise qui constitue une entité 
classée parmi les sites pittoresques du département de l’Essonne et des Yvelines par le décret 
susvisé du 3 septembre 1976, dans le cadre des dispositions de l’article L. 341-1 du code de 
l’environnement ; que, dès lors, compte tenu de l’objectif de protection de ce site naturel de 
qualité, objectif conforme aux dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de 
l’urbanisme, le classement contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste, quel qu’ait pu être la 
pertinence du précédent classement de la parcelle des requérants en zone urbaine dans le cadre 
du précédent document d’urbanisme au regard des objectifs de protection de la vallée tels qu’ils 
avaient alors pu être définis ; 

Quant à la méconnaissance du principe d’égalité et à la discrimination :

12. Considérant qu’il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer 
des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; 
que, dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur 
une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité 
des citoyens devant la loi ;

13. Considérant que les requérants ne sauraient utilement faire valoir une différence de 
traitement non justifiée par une différence objective de situation, en faisant état du classement en 
zone urbaine de parcelles situées du même côté de la rue de la Folie alors que celles-ci ne 
relèvent pas, comme la leur, du périmètre du site classé de la Vallée de la Mérantaise ; que 
pareillement, ne révèlent pas à elles seules une discrimination à leur encontre, les seules 
circonstances que, d’une part, un permis de construire un parking aurait été délivré sur la parcelle 
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contigüe, alors qu’eux-mêmes ont essuyé un refus de permis lorsqu’ils ont voulu construire une 
maison d’habitation sur la parcelle AD43 située en site classé et que, d’autre part, les 
observations d’autres propriétaires et non les leurs auraient été prises en compte lors de l’enquête 
publique ; qu’enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 8, la parcelle AD43 n’étant pas intégrée dans 
la marge de protection des lisières des massifs forestiers en dehors des sites urbains constitués les 
requérants ne sauraient se plaindre d’une erreur commise à leur détriment à cet égard ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur 
les fins de non-recevoir opposées par la commune de Châteaufort, que les conclusions en 
annulation de la requête doivent être rejetées ;

Sur l’application des l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteaufort, qui 
n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme Servetta 
demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, 
de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme Servetta une 
somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par la commune de Châteaufort et non 
compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Servetta est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Servetta verseront à la commune de Châteaufort la somme de 
1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Servetta et à la commune de 
Châteaufort.
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Délibéré après l'audience du 22 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Grand d’Esnon, président,
M. Biju-Duval, premier conseiller,
M. Bilger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2017.

Le rapporteur,

            Signé

P. Bilger

Le président,

             Signé

J. Grand d’Esnon

La greffière,

Signé

S. Lamarre

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 décision.


