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Le tribunal administratif de Caen  
 

(3ème chambre) 
 

 
 
 

Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2016 et le 28 septembre 2016, 

l’ordre des architectes de Basse-Normandie, représenté par Me Toucas, demande au tribunal :  
 

1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le maire de Deauville a délivré un 
permis de construire à la SARL Yvonne Deauville ;  

 
2°) de mettre à la charge de la commune de Deauville une somme de 2 000 euros au 

titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 

Il soutient que : 
- il a intérêt à agir en vertu de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 ; 
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 

3 janvier 1977 et de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, la signature de l’architecte étant 
de complaisance ; 

- le permis de construire est contraire à l’article 7 du règlement UA du plan local 
d’urbanisme, l’implantation en limite séparative étant inférieure à 3 mètres. 

 
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2016, la commune de Deauville, représentée par 

Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ordre des 
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architectes de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative. 

   
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir du 

requérant et, en tout état de cause, infondée. 
 
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du 

code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen 
relevé d’office, tiré de ce que l’ordre des architectes de Basse-Normandie est irrecevable à 
soulever le moyen relatif à la méconnaissance de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme. 

 
La commune de Deauville a produit, le 15 mars 2017, des observations sur le moyen 

susceptible d’être relevé d’office. 
 

Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- le code de l’urbanisme ; 
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; 
- 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 Saint-Macary, 
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, 
- et les observations de Me Gey, représentant l’ordre des architectes de Basse-

Normandie, et de Me Labrusse, représentant la commune de Deauville. 
  

1. Considérant que par un arrêté du 1er juin 2015, le maire de Deauville a délivré un 
permis de construire à la SARL Yvonne Deauville à fin de démolition de l’extension existante 
d’une boulangerie, de la construction d’une nouvelle extension sur l’ensemble de la surface du 
jardin, de l’aménagement des étages de la construction et de la création de la façade du magasin ; 
que le permis de construire a été retiré le 18 août 2015 au motif, notamment, que la pétitionnaire 
n’avait pas eu recours à un architecte ; qu’à la suite d’une nouvelle demande de permis de 
construire déposée le 5 août 2015, le maire de Deauville a délivré un permis de construire le 
5 octobre 2015 ; que l’ordre des architectes de Basse-Normandie demande l’annulation de cette 
décision ; 
 

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 
 
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « 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. » ; qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 : « Le conseil national et 
le conseil régional de l'ordre des architectes (…) ont qualité pour agir en justice en vue 
notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des 



N° 1600168 3 

obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité 
pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour 
assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte (…). » ; 
 

3. Considérant que si la commune de Deauville soutient qu’en application de l’article 
L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, l’ordre des architectes de Basse-Normandie est dépourvu 
d’intérêt à agir contre le permis de construire délivré le 5 octobre 2015, il ressort de la 
modification apporté à l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 par l’article 11 de la loi  
n° 2011-525 du 17 mai 2011 et des travaux parlementaires ayant présidé à cette modification que 
le législateur a voulu élargir l’intérêt à agir des conseils de l’ordre des architectes afin de leur 
permettre, notamment, d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte prévue à 
l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 et à l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ; que, par 
suite, lorsqu’un conseil de l’ordre des architectes entend contester la méconnaissance de cette 
obligation, son intérêt à agir doit s’apprécier au regard de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 ; 
qu’il ne peut, dans ce cadre, invoquer que des moyens en rapport direct avec les intérêts que cet 
article a entendu protéger ; qu’il résulte de ce qui précède que dans la mesure où il invoque la 
méconnaissance de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 et de l’article L. 431-1 du code de 
l’urbanisme, l’ordre des architectes de Basse-Normandie doit être regardé comme ayant un 
intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire du 5 octobre 2015 ; que, par suite, 
la fin de non-recevoir opposée par la commune de Deauville doit être écartée ; 

 
Sur les conclusions à fin d’annulation : 
 
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 431-1 du code de 

l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 
sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne 
qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour 
établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. » ; qu’aux 
termes de l’article L. 431-3 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la 
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas 
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui 
déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance 
dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par 
décret en Conseil d'Etat (…). » ;  
 

5. Considérant qu’il est constant que le dossier de demande de permis de construire était 
revêtu du cachet de la SARL Arch… Equus Architectures ; que cette seule circonstance était de 
nature à établir que l’obligation de recourir à un architecte avait été respectée, sans qu’il 
appartienne au service instructeur de déterminer si la signature avait un caractère de 
complaisance ou non ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 
de la loi du 3 janvier 1977 et de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme doit être écarté ; 
 

6. Considérant, en second lieu, que l’ordre des architectes de Basse-Normandie ne se 
prévalant d’aucune autre qualité que celle qui lui est reconnue par l’article 26 de la loi du 
3 janvier 1977, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la violation de 
l’article 7 du plan local d’urbanisme doit être écarté comme irrecevable ; 
 

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ordre des architectes de Basse-
Normandie n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire délivré le 5 octobre 
2015 ; 
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Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 
 

8. Considérant qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la 
charge de l’ordre des architectes de Basse-Normandie la somme que la commune de Deauville 
demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 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 Deauville, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que 
l’ordre des architectes de Basse-Normandie demande au titre des frais exposés par lui et non 
compris dans les dépens ;  
 

D E C I D E : 
 

Article 1er : La requête de l’ordre des architectes de Basse-Normandie est rejetée. 
 
Article 2 : Les conclusions de la commune de Deauville sont rejetées. 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ordre des architectes de Basse-Normandie, à la 
SARL Yvonne Deauville et à la commune de Deauville.  
  
 
Délibéré après l’audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient : 
 
M. Mondésert, président, 
Mme Macaud, première conseillère,  
Mme Saint-Macary, conseillère.  
  
 
Lu en audience publique le 30 mars 2017. 

 
Le rapporteur, 

 
signé 

 
M. SAINT-MACARY 

 
Le Président, 

 
signé 

 
X. MONDÉSERT 

La greffière, 
 

signé 
 

C. ALEXANDRE 
 
 

La République mande et ordonne au préfet du Calvados 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. 

 
Pour expédition conforme 

la greffière, 
 
 

C. Alexandre 


