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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de la Guadeloupe 
 

(2ème Chambre) 

 

 

 
 Vu la procédure suivante :  
 

Par une requête, trois mémoires et des pièces enregistrés les 17 novembre 2020, 10 
janvier, 15 et 22 février, 1er mars et 2 avril 2021, M. B... D..., doit être regardé comme 
demandant au tribunal :   

 
1°) G¶DQQXOHU�O¶DUUrWp�GX 17 février 2020 par lequel le maire de Sainte-Anne a délivré 

un permis de construire à M. C... et M. F... SRXU� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� EkWLPHQW� GHVWLQp� j�
O¶pOHYDJH�GH�caprins sur la parcelle cadastré AC 3181 de la commune ;  

 
����G¶HQMRLQGUH�OD�PDLULH�G¶HQJDJHU�GHV�SRXUVXLWHV�MXGLFLDLUHV�SRXU�OD�UHPLVH�HQ�pWDW�GX�

OLHX�HQ�VRQ�pWDW�G¶origine, sous astreinte ;  
 
3°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.  
 
Il soutient que :  

- OH�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH�Q¶D�SDV�pWp�DIILFKp�VXU�OH�WHUUDLQ�RX�HQ�PDLULH ; 
- OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� WHPSOH� UHOLJLHX[�JpQqUH� GHV� QXLVDQFHV� VRQRUHV alors que son 

habitation est située en face de la construction litigieuse ;  
- LO�D�pWp�REWHQX�IUDXGXOHXVHPHQW�FDU�LO�Q¶D�SDV�SRXU�REMHW�G¶pOHYHU�GHV�FDSULQV�PDLV�

G¶pULJHU�XQ�WHPSOH�UHOLJLHX[�;  
- le projet prévoit des enrochements à des hauteurs considérables et exhaussements 

de terrain, en méconnaissance des règles applicables en zone NB de la commune ;  
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- OH�EkWLPHQW��GHVWLQp�j�O¶pOHYDJH��QH�UHVSHFWH�SDV�OD�GLVWDQFH�PLQLPDOH�GH����PqWUHV�
DYHF�OHV�PDLVRQV�G¶KDELWDWLRQ��HQ�PpFRQQDLVVDQFH�GX�UqJOHPHQW�VDQLWDLUH�GpSDUWHPHQWDO ;  

 
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, la commune de Sainte-Anne, 

concluW��j�WLWUH�SULQFLSDO��j�O¶LUUHFHYDELOLWp�GH�OD�UHTXrWH� et à titre subsidiaire, à son rejet.  

Elle fait valoir que :  
- OH�UHFRXUV�FRQWHQWLHX[�Q¶D�SDV�pWp�QRWLILp�DX�PDLUH�HW�DX[�WLWXODLUHV�GH�O¶DXWRULVDWLRQ�;  
- la juridiction administrative ne peut contraindre la maire à engager des poursuites 

judiciaires ;  
- DXFXQV�GpSHQV�Q¶RQW�pWp�HQJDJpV.  
 
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, M. A... F... et M. E... C..., 

représentés par Me César, concluent, à titre principal, j� O¶LUUHFHYDELOLWp�GH� OD� UHTXrWH��j� WLWUH�
subsidiaire, à son rejet.  

Ils font valoir que :  
- M. D... QH�MXVWLILH�G¶DXFXQ�LQWpUrW�j�DJLU ; 
-  le recours contentieux ne leur a pas été notifié ;  
- les moyens ne sont pas fondés.  

  

 La requête a éWp� FRPPXQLTXpH� DX� SUpIHW� GH� OD� *XDGHORXSH� TXL� Q¶D� SDV� SURGXLW� GH�
mémoire en défense.  

Par une ordonnance du 3 mars 2021�� OD�FO{WXUH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�D�pWp�IL[pH�DX�5 avril 
2021 puis au 15 mai 2021 par une ordonnance du 7 avril précédent. 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu : 
-OH�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH ;  
- 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 Therby-Vale, 
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public, 
- et les observations orales de M. D.... 

 
 

Considérant ce qui suit :  
 
1. M. D... GHPDQGH�O¶DQQXODWLRQ�GH�O¶DUUrWp�GX����IpYULHU������SDU�OHTXHO�OH�PDLUH�GH�

Sainte-Anne a délivré un permis de construire à M. C... et M. F... SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�
EkWLPHQW�GHVWLQp�j�O¶pOHYDJH�GH�FDSULQV�VXU�OD�SDUFHOOH�FDGDVWUp�$&������GH�OD�FRPPXQH�� 

 
Sur les fins de non-recevoir :  
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 2. (Q�SUHPLHU�OLHX��DX[�WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH�5�����-��GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH���©�En cas 

de déféré du préfeW�RX�GH�UHFRXUV�FRQWHQWLHX[�j�O¶HQFRQWUH�G¶XQ�������SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH��«���
OH�SUpIHW�RX� O¶DXWHXU�GX� UHFRXUV�HVW� WHQX��j�SHLQH�G¶LUUHFHYDELOLWp��GH�QRWLILHU� VRQ�UHFRXUV�j�
O¶DXWHXU�GH�OD�GpFLVLRQ�HW�DX�WLWXODLUH�GH�O¶DXWRULVDWLRQ��&HWWH�QRWLILFDWLRQ�GRLW�également être 
HIIHFWXpH� GDQV� OHV� PrPHV� FRQGLWLRQV� HQ� FDV� GH� GHPDQGH� WHQGDQW� j� O¶DQQXODWLRQ� RX� j� OD�
UpIRUPDWLRQ� G¶XQH� GpFLVLRQ� MXULGLFWLRQQHOOH� FRQFHUQDQW� �«�� XQ� SHUPLV� GH� FRQVWUXLUH� �«���
/¶DXWHXU�G¶XQ�UHFRXUV�DGPLQLVWUDWLI�HVW�pJDOHPHQW�WHQX�GH�OH�QRWLILHU�j�SHLQH�G¶LUUHFHYDELOLWp�
GX� UHFRXUV� FRQWHQWLHX[� TX¶LO� SRXUUDLW� LQWHQWHU� XOWpULHXUHPHQW� HQ� FDV� GH� UHMHW� GX� UHFRXUV�
DGPLQLVWUDWLI��«� ª�HW�DX[�WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH�5�����-15 du même code : « 0HQWLRQ��«��GH�OD�
déclaration préalable doit être affichée sur le WHUUDLQ��GH�PDQLqUH�YLVLEOH�GH�O¶H[WpULHXU��SDU�
OHV�VRLQV�GH�VRQ�EpQpILFLDLUH��GqV�OD�QRWLILFDWLRQ�GH�O¶DUUrWp�RX�GqV�OD�GDWH�j�ODTXHOOH�OH�SHUPLV�
tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute 
la durée du chDQWLHU� �«��� &HW� DIILFKDJH�PHQWLRQQH� pJDOHPHQW� O¶REOLJDWLRQ�� SUpYXH� j� SHLQH�
G¶LUUHFHYDELOLWp�SDU�O¶DUWLFOH�5�����-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à 
O¶DXWHXU� GH� OD� GpFLVLRQ� HW� DX� EpQpILFLDLUH� �«�� GH� OD� GpFLVLRQ� SULVH� VXU� OD� GpFODUDWLon 
préalable. ». 

 
��� ,O� UpVXOWH� GH� OD� FRPELQDLVRQ� GH� FHV� GLVSRVLWLRQV� TXH� O¶LUUHFHYDELOLWp� WLUpH� GH�

O¶DEVHQFH�G¶DFFRPSOLVVHPHQW�GHV�IRUPDOLWpV�GH�QRWLILFDWLRQ�SUHVFULWHV�SDU�O¶DUWLFOH�5�����-1 du 
FRGH�GH� O¶XUEDQLVPH�QH�SHXW�rWUH�RSSRVpH�TX¶j� OD�FRQGLWLRQ��SUpYXH�j� O¶DUWLFOH�5�����-15 du 
PrPH� FRGH�� TXH� O¶REOLJDWLRQ� GH� SURFpGHU� j� FHWWH� QRWLILFDWLRQ� DLW� pWp� PHQWLRQQpH� GDQV�
O¶DIILFKDJH�GH�OD�GpFODUDWLRQ�SUpDODEOH� 

 
4. Il ne ressort pas des pièces que le permis de construire litigieux ait été affiché sur 

le terrDLQ�G¶DVVLHWWH�GX�SURMHW�RX�TXH�FH�SHUPLV�GX����IpYULHU������RX�OH�GRVVLHU�GH�GHPDQGH�GH�
permis, dont M. D... D� UHoX�FRPPXQLFDWLRQ� OH���DRXW�������PHQWLRQQDLHQW� O¶REOLJDWLRQ� IDLWH�
DX[� WLHUV� GH� QRWLILHU� OHXUV� UHFRXUV� HQ� DSSOLFDWLRQ� GH� O¶DUWLFOH�5�� ���-1 du code précité. Par 
suite, le respect de ces formalités ne peut être opposé à M. D... et les fins de non-recevoir 
soulevées en ce sens doivent être écartées.  

5. En deX[LqPH�OLHX��$X[�WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-1-��GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH���©�
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, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du 
code de la construction et de l'habitation. ». 

6�� ,O� UpVXOWH�GH�FHV�GLVSRVLWLRQV�TX¶LO� DSSDUWLHQW�� HQ�SDUWLFXOLHU�� j� WRXW� UHTXpUDQW�TXL�
VDLVLW� OH� MXJH� DGPLQLVWUDWLI� G¶XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� WHQGDQW� j� O¶DQQXODWLRQ� G¶XQ�
permis de cRQVWUXLUH�� GH� GpPROLU� RX� G¶DPpQDJHU�� GH� SUpFLVHU� O¶DWWHLQWH� TX¶LO� LQYRTXH� SRXU�
MXVWLILHU� G¶XQ� LQWpUrW� OXL� GRQQDQW� TXDOLWp� SRXU� DJLU�� HQ� IDLVDQW� pWDW� GH� WRXV� pOpPHQWV�
VXIILVDPPHQW�SUpFLV�HW� pWD\pV�GH�QDWXUH�j�pWDEOLU�TXH�FHWWH�DWWHLQWH�HVW�VXVFHSWLEOH�G¶DIIecter 
GLUHFWHPHQW� OHV� FRQGLWLRQV� G¶RFFXSDWLRQ�� G¶XWLOLVDWLRQ� RX� GH� MRXLVVDQFH� GH� VRQ� ELHQ�� ,O�
DSSDUWLHQW� DX� GpIHQGHXU�� V¶LO� HQWHQG� FRQWHVWHU� O¶LQWpUrW� j� DJLU� GX� UHTXpUDQW�� G¶DSSRUWHU� WRXV�
éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de 
O¶H[FqV�GH�SRXYRLU�DSSUpFLH� OD� UHFHYDELOLWp�GH� OD� UHTXrWH�DX�YX�GHV� pOpPHQWV�DLQVL�YHUVpV�DX�
GRVVLHU�SDU�OHV�SDUWLHV��HQ�pFDUWDQW�OH�FDV�pFKpDQW�OHV�DOOpJDWLRQV�TX¶LO�MXJHUDLW�LQVXIILVDPPHQW�
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étayées mais sans pour autant exiger GH� O¶DXWHXU� GX� UHFRXUV� TX¶LO� DSSRUWH� OD� SUHXYH� GX�
FDUDFWqUH�FHUWDLQ�GHV�DWWHLQWHV�TX¶LO�LQYRTXH�DX�VRXWLHQ�GH�OD�UHFHYDELOLWp�GH�FHOXL-ci. Eu égard 
j�VD�VLWXDWLRQ�SDUWLFXOLqUH��OH�YRLVLQ�LPPpGLDW�MXVWLILH��HQ�SULQFLSH��G¶XQ�LQWpUrW�j�DJLU�ORUVTX¶LO�
fait étDW� GHYDQW� OH� MXJH�� TXL� VWDWXH� DX� YX� GH� O¶HQVHPEOH� GHV� SLqFHV� GX� GRVVLHU�� G¶pOpPHQWV�
UHODWLIV�j�OD�QDWXUH��j�O¶LPSRUWDQFH�RX�j�OD�ORFDOLVDWLRQ�GX�SURMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ� 

 
7. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée se trouve à 130 

mètres, soit à proximité immédiate, GX�WHUUDLQ�G¶DVVLHWWH�GH�OD�PDLVRQ�G¶KDELWDWLRQ�située sur 
les parcelles AC 840 et AC 842 dont est propriétaire M. D..., qui se prévaut de sa qualité de 
voisin immédiat��$X�WLWUH�GH�VRQ� LQWpUrW� j�DJLU�� O¶LQWpUHVVp�évoque les préjudices notamment 
sonores que cette nouvelle construction�� TXL� FRQVLVWH� HQ� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� WHPSOH, a 
engendré sur sa propriété, particulièrement j� O¶RFFDVLRQ� GH� O¶RUJDQLVDWLRQ� GH� FpUpPRQLHV�
religieuses. Par suite, le requérant apporte des éléments suffisamment précis de nature à 
établir son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux. Par suite, cette fin de non-
recevoir opposée en défense doit donc être également écartée. 

 
 
6XU�OHV�FRQFOXVLRQV�j�ILQ�G¶DQQXODWLRQ :  
 
8. Une autorisatLRQ� G¶XUEDQLVPH� Q
D� G
DXWUH� objet que d'autoriser la construction 

d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Aussi, la 
circonstance que les plans pourraient ne pas être respectés n'est pas par elle-même, de nature à 
affecter la légalité de cette autorisation, sauf le cas de fraude. La fraude est caractérisée 
ORUVTXH� OH� SpWLWLRQQDLUH� D� XWLOLVp� GHV�PDQ°XYUHV� GHVWLQpHV� j� WURPSHU� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� VXU� OD�
QDWXUH�UpHOOH�GX�SURMHW�GDQV�OH�EXW�G¶pFKDSSHU�j�XQH�UqJOH�G¶XUEDQLVPH� 

 
 9. M. C... et M. F... ont obtenu le 17 février 2020 un permis de construire pour 
l¶pGLILFDWLRQ�G¶XQ�EkWLPHQW�G¶XQH�VXUIDFH�GH�SODQFKHU�GH��� Pð�GHVWLQp�j�O¶pOHYDJH�GH�FDSULQV�
sur la parcelle cadastrée AC 3181 sur le territoire de la commune. La commission 
départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers ainsi que le 
préfet de la Guadeloupe ont émis des avis favorables au projet les 28 novembre 2019 et 7 
janvier 2020.  ,O�UHVVRUW�GHV�SLqFHV��QRWDPPHQW�GH�O¶H[WUDLW�GH�O¶LQWHUYLHZ�du maire de Sainte-
Anne du 8 janvier 2021 produit dans le cadre de la présente instance1, que celui-ci a délivré le 
permis litigieux tout en sachant pertinemment que son objet était détourné et TX¶LO avait en 
réalité pour finalité de régulariser la construction G¶XQ�WHPSOH�KLQGRX édifié sans autorisation. 
6L� O¶pGLILFDWLRQ� G¶XQ� OLHX� GH� FXOWH� SHXW� rWUH� DXWRULVpH� VXU� OH� WHUULWRLUH� GH� OD� FRPPXQH�� OD�
FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� EkWLPHQW� GHVWLQp� j� DFFXHLOOLU� GX� SXEOLF� QH� UpSRQG� SDV� DX[�PrPHV� UqJOHV�
G¶XUEDQLVPHV�TXH�FHOOHV�UHODWLYHV�j�O¶pGLILFDWLRQ�G¶XQ�EkWLPHQW�GHVWLQp�j�O¶pOHYDJH�G¶DQLPDX[��
Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les pétitionnaires ont obtenu leur permis de 
construire par fraude.  
 

����3RXU�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-4-1 du FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH��
DXFXQ�DXWUH�PR\HQ�GH�OD�UHTXrWH�Q¶HVW�VXVFHSWLEOH��HQ�O¶pWDW�GX�GRVVLHU�VRXPLV�DX�WULEXQDO��GH�
IRQGHU�O¶DQQXODWLRQ�GH�O¶DUUrWp�DWWDTXp� 

 
 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=c00yRMOQUsA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c00yRMOQUsA
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11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé j�GHPDQGHU�O¶DQQXODWLRQ�de 
O¶DUUrWp� du 17 février 2020 par lequel le maire de Sainte-Anne a délivré un permis de 
construire à M. C... et M. F... SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�EkWLPHQW�GHVWLQp�j�O¶pOHYDJH�GH�FDSULQV�
sur la parcelle cadastré AC 3181 de la commune.  
 

6XU�OHV�FRQFOXVLRQV�j�ILQ�G¶LQMRQFWLRQ�HW�G¶DVWUHLQWH :  
 
12. Le présent jugement, qui annule le permis de construire délivré le 17 février 2020 

à M. C... et M. F... Q¶LPSOLTXH� SDV� TX¶LO� VRLW� HQMRLQW� DX� PDLULH� G¶HQJDJHU� GHV� SRXUVXLWHV�
judiciaires pour la remise en état du lieu en son étDW� G¶RULJLQH�� &HV� FRQFOXVLRQV� j� ILQ�
G¶LQMRQFWLRQ��HW�FHOOHV�WHQGDQW�j�O¶DSSOLFDWLRQ�G¶XQH�DVWUHLQWH doivent dès lors être rejetées.  

 
6XU�OHV�IUDLV�GH�O¶LQVWDQFH :  
 
13. Il Q¶\�D�SDV�OLHX�GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�0��D...��TXL�Q¶HVW�SDV�OD�SDUWLH�SHUGDQWH�

dans la présente instance, XQH� VRPPH� DX� WLWUH� GH� O¶DUWLFOH� /�� ���-1 du code de justice 
administrative.   

 
 

 
D E C I D E: 

 
 
Article 1er : /¶DUUrWp�GX����IpYULHU������SDU�OHTXHO�OH�PDLUH�GH�6DLQWH-Anne a délivré un permis 
de construire à M. C... et à M. F... est annulé.  
 
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.  
 
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... et M. F... VXU� OH� IRQGHPHQW�GH� O¶DUWLFOH�/��
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.  
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à M. E... C..., à M. A... F..., à la 
commune de Sainte-Anne et au préfet de la Guadeloupe.  
 
 
'pOLEpUp�DSUqV�O¶audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : 
 
M. Sabroux, président, 
Mme Therby-Vale, conseillère, 
M. Maljevic, conseiller. 
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022. 

 

Le rapporteur, 
 

Signé 
 

 
E. THERBY-VALE 

Le président, 
 

                                      Signé 
 
 

D. SABROUX 
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La greffière, 

 
  Signé 
 

L. LUBINO 
 
 
 

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous 
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 
SDUWLHV�SULYpHV��GH�SRXUYRLU�j�O¶H[pFXWLRQ�GX�SUpVHQW�MXJHPHQW� 
 
 
Pour expédition conforme, 
La greffière en Chef, 

Signé  

M-L CORNEILLE 
 

 


