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Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 1403206 et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2014 et le 1er
février 2016, Mme Josette Brit Garnier, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
-

d’annuler la délibération du 21 mars 2014 par laquelle la commune de Saint
Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme ;
d’enjoindre à la commune de classer sa parcelle cadastrée 149 en zone AUC ;
de mettre à la charge de la commune de Saint Barthélémy de Vals une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme Brit-Garnier soutient que :
- la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 300-2 en ce qu’aucun débat
n’a eu lieu sur les objectifs de la révision ;
- la commune de Saint Barthélémy de Vals n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté
les dispositions de l’article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 123-9 du code de
l'urbanisme en ce qu’aucun débat n’a eu lieu sur le projet d'aménagement et de
développement durable lors de la délibération du 4 décembre 2012 ;
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- l’enquête publique est irrégulière en ce que la commune n’apporte pas la preuve de
l’accomplissement des formalités de publicité, ni du caractère suffisamment apparent de ces
publications ; le dossier d’enquête est incomplet en ce que manquent les avis des personnes
publiques associées ; le commissaire enquêteur n’a pas examiné l’ensemble des observations
en méconnaissance de l’article L. 123-15 du code de l'environnement ;
- la commune de Saint Barthélémy de Vals devra apporter la preuve du respect des
dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en ce qui
concerne la délibération du 16 janvier 2012 ;
- la délibération est entachée d’erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le
classement du quartier de Sambey en zone AUC et plus particulièrement de la parcelle 149 lui
appartenant qui ne remplit pas les conditions de classement en zone Np, alors qu’une autre
partie du quartier a été classée, à tort, en zone AUC et que trois permis de construire ont été
délivrés durant la procédure sans même de sursis à statuer ;
- le classement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a pour seul objet de
respecter les quotas de terrain constructible ;
- la délibération méconnait les principes de l’article L .110 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2014, la commune de Saint
Barthélémy de Vals, représentée par Me Galhuid, conclut au rejet de la requête et à la mise à
la charge de Mme Brit Garnier d’une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
La commune de Saint Barthélémy de Vals fait valoir que les moyens soulevés par la
requérante ne sont pas fondés.

II - Par une requête n° 1405419 enregistrée le 10 septembre 2014, M. et Mme Daniel
et Marie-Thérèse Faure, représentés par Me Eydoux, demandent au tribunal :
-

-

d’annuler la délibération du 21 mars 2014 par laquelle la commune de Saint
Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme ensemble la décision
implicite de rejet intervenue sur leur recours gracieux du 19 mai 2014 ;
de mettre à la charge de la commune de Saint Barthélémy de Vals une somme de
4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme Faure soutiennent que :
- le classement d’une partie de la parcelle cadastrée B 476 en zone NP est entaché
d’erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa qualification erronée de zone humide ;
ce classement est entaché de contradiction avec la carte répertoriant les zones
humides et méconnaît l’article L. 211-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2014, la commune de Saint
Barthélémy de Vals, représentée par Me Galhuid, conclut au rejet de la requête et à la mise à
la charge de M. et Mme Faure d’une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
La commune de Saint Barthélémy de Vals fait valoir que les moyens soulevés par les
requérants ne sont pas fondés.
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III - Par une requête n° 1405873 et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2014 et
10 mars 2016, M. Jean-Jacques Morel, représenté par Me Mollion, demande au tribunal :
-

-

-

d’annuler la délibération du 21 mars 2014 par laquelle la commune de Saint
Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision
du 13 août 2014 rejetant son recours gracieux ;
de faire injonction à la commune de Saint Barthélémy de Vals, en cas
d’annulation sur un vice de légalité interne, de statuer à nouveau sur le
classement de sa parcelle et, en cas d’annulation sur un vice de légalité externe,
de reprendre l’entière procédure d’élaboration du plan local d'urbanisme ;
de mettre à la charge de la commune de Saint Barthélémy de Vals une somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. Morel soutient que :
- il appartient à la commune de communiquer l’ordre du jour des conseils
municipaux ayant approuvé les délibérations relatives au plan local d'urbanisme ainsi que la
preuve de leur transmission trois jours francs avant leur tenue ;
- les modalités de la concertation prévues par la délibération du 5 octobre 2010 et
dont il n’est pas établi la correcte mise en œuvre, sont insuffisantes ;
- les modifications intervenues après enquête suite aux trois recommandations du
commissaire enquêteur dont la dernière porte sur un nombre très important de remarques, sont
de nature à bouleverser l’économie générale du plan ;
- le classement intégral de la parcelle cadastrée C 974 en zone Nh anciennement
classée en zone UD et NDRi, qui remplit toutes les conditions d’un classement en zone
urbanisée, est entaché d’erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article
R. 123-5 du code de l'urbanisme, du traitement des dents creuses, des axes n° 1 et 2 du projet
d'aménagement et de développement durable et du plan de prévention des risques prévisibles
d’inondation qui concerne de nombreuses parcelles urbanisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2014 et 15 février 2016, la
commune de Saint Barthélémy de Vals, représentée par Me Galhuid, conclut au rejet de la
requête et à la mise à la charge de M. Morel d’une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint Barthélémy de Vals fait valoir que les moyens soulevés par le
requérant sont mal fondés.
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 du 4 mai 2016 :
- le rapport de Mme Bril,
- les conclusions de M. Roche, rapporteur public,
- et les observations de Me Huard représentant Mme Brit Garnier, de Me Jocteur
Monrozier représentant M. et Mme Faure et de Me Senegas représentant M. Morel.
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1. Considérant que les requêtes numéros 1403206, 1405419 et 1405873 concernent
une même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il convient de les
joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que par délibération du 21 mars 2014 la commune de Saint
Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme ; que Mme Brit Garnier, M. et
Mme Faure et M. Morel contestent cette délibération, ensemble les décisions de rejet
intervenues sur les recours gracieux de M. et Mme Faure et de M. Morel ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 123-9 du code de l'urbanisme soulevé dans la requête n° 1403206 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme : « Un
débat a lieu au sein (…) du conseil municipal sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard
deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce
débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. » ; qu’il ressort
des visas de la délibération attaquée que les orientations du projet d'aménagement et de
développement durables ont été examinées au cours de la séance du conseil municipal du
4 décembre 2012 ; que toutefois cette délibération n’invoque la procédure de révision du plan
local d'urbanisme en cours que pour mentionner qu’une réunion publique est programmée ;
qu’aucune autre information n’est produite par la commune qui ne défend pas sur ce point,
permettant de justifier de la tenue d’un débat sur les orientations du projet d'aménagement et
de développement durables ;
4. Considérant qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative
préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du
dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision
prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que le respect, par l’autorité
administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-9
du code de l'urbanisme constitue une garantie pour les membres du conseil municipal qui
doivent être mis à même de discuter utilement des orientations envisagées ; qu’il ressort de
l’ensemble des circonstances de l’espèce, en l’absence de toute preuve d’examen de ce projet
lors de cette séance, ou de toute autre séance du conseil municipal, que les membres de ce
conseil ont été effectivement privés de cette garantie ; qu'ainsi, ce vice de procédure est de
nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée ;
En ce qui concerne la contestation du classement de la parcelle cadastrée B 476 en
zone NP dans la requête n° 1405419 :
5. Considérant que M. et Mme Faure, qui sont propriétaires d’une parcelle cadastrée
B 476 d’une contenance de 3 160 m², soutiennent que lors de son acquisition cette parcelle
était classée sur 700 m² à l’ouest en zone UC et sur une même surface à l’est en zone Naa, le
reliquat étant classé en zone Nd ; que cette parcelle a été entièrement classée en zone NP par
le délibération du 21 mars 2014 attaquée, alors que sa partie ouest n’est pas située dans les
14 zones humides identifiées par la DREAL et qu’elle n’est pas davantage une zone humide
au sens des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, seul argument
pourtant opposé par la commune et le commissaire enquêteur pour opérer une telle
qualification ;
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6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l'environnement :
« (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année ; » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et plus précisément de l’étude
environnementale réalisée par un cabinet privé en 2013 et annexée au rapport de présentation
du plan local d'urbanisme contesté, que la parcelle B476 caractérise une prairie
mésohygrophile qui constitue un intermédiaire entre les prairies mésophiles et les prairies
humides eutrophes, et qu’ainsi, la partie ouest de cette parcelle ne présente pas les
caractéristiques d’une zone humide ; que, par suite, M. et Mme Faure sont fondés à soutenir
qu’en qualifiant de zone humide la partie ouest de leur parcelle, la délibération attaquée a
méconnu les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l'environnement ; que le classement
de l’intégralité de leur parcelle en zone Nd est, dès lors, entaché d’une erreur manifeste
d’appréciation ;
8. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme,
il y a lieu de préciser que les autres moyens des trois requêtes ne sont pas susceptibles de
conduire à l'annulation de la délibération attaquée ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la délibération attaquée
est entachée d'une illégalité de nature à entraîner son annulation dans sa totalité ; qu’il ne peut
être fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme permettant de surseoir à
statuer dans l’attente d’une régularisation, dès lors que cette faculté n’est offerte que pour un
vice de procédure postérieur au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de
développement durables ; qu’il y lieu, par suite, d’annuler la délibération du 21 mars 2014 par
laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Barthélémy de Vals a approuvé son
plan local d'urbanisme ;
10. Considérant que l’annulation de la délibération attaquée n’implique pas
nécessairement de mesure particulière d’exécution qu’il y aurait lieu pour le juge d’ordonner
à l’administration en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de
justice administrative ; que les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête
n° 1403206 doivent dès lors être rejetées ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque
partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative ;

DECIDE:

Article 1 : La délibération du 21 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la
commune de Saint Barthélémy de Vals a approuvé son plan local d'urbanisme est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Josette Brit Garnier, à M. et
Mme Daniel et Marie-Thérèse Faure, à M. Jean-Jacques Morel et à la commune de Saint
Bartélémy de Vals.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Vidard, président,
Mme Bril, premier conseiller,
Mme Madé, conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

Le président,

I. Bril

B. Vidard

Le greffier,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme 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
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

