
    1 
 

CABINET BUSSON 
Avocats à la Cour 

280/282 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris 
tél. 01 49 54 64 64/60  -  fax. 01 49 54 64 65 

 
 
 
Monsieur le Président 
Mesdames, Messieurs les Conseillers 
Tribunal administratif de Rouen 
 

 
 

RECOURS EN ANNULATION 
 

Requête introductive d’instance  
 
 
 

POUR : « ECOLOGIE POUR LE HAVRE », association de protection de 
l’environnement, agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de 
l’environnement, dont le siège est situé 3 rue Casimir Delavigne, 76600 LE 
HAVRE, représentée par sa présidente en exercice, dûment mandatée, 

 
Demanderesse, 

Ayant pour avocat 
Maître Benoist BUSSON, avocat au barreau de Paris 

 
 
CONTRE :  - un arrêté en date du 2 octobre 2013 de l’adjoint au maire de la commune du 

HAVRE délivrant à la SCI SOHAVRE un permis de construire n° PC 76 351 
13 H 0114 pour la construction d’un bâtiment industriel sur une parcelle située 
339 boulevard Jules Durand à LE HAVRE (76600), 

 
  - la décision du Maire du HAVRE en date du 9 décembre 2013 portant refus 

de procéder au retrait dudit arrêté, 
 
  La commune étant représentée par son maire, domicilié ès qualité en l’hôtel de 

ville – 1517 Place de l'Hôtel de Ville - CS 40051 - 76084 Le Havre Cedex, 
 
 
 
En présence de :  La SCI SOHAVRE, ayant son siège social 11 rue des Frères Lumières à 

MONDEVILLE (14120) et représentée par son président, Monsieur 
RAGUES, bénéficiaire dudit permis de construire, 

 
 

* * * 
 
 

L’exposante défère à la censure du Tribunal les décisions attaquées  
 

par les faits et moyens de droit qui suivent. 
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- FAITS - 
 
 

1. 
 
Réseau ferré de France (RFF) a pour projet de céder une parcelle sur le site de l’ancienne gare 
de triage de Soquence à LE HAVRE, à proximité du Stade Océane récemment construit. 
 
Cette parcelle située boulevard Jules Durand, cadastrée NS 83, présente une superficie de 442 
666 m2. En état de friche, elle est devenue une zone refuge pour de nombreuses espèces, 
notamment depuis la construction du stade, et abrite une biodiversité remarquable. 
 
 
2. 
 
Un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 4 octobre 2013 a admis la division 
parcellaire de ce terrain en 6 lots :  
 

- lot 1 de 20 472 m2 à bâtir  
- lot 2 de 5 330 m2 à bâtir 
- lot 3 de 6 355 m2 à bâtir 
- lot 5 de 9 251 m2 conservé en l’état (espace naturel non classé lié au lot 1) 
- lot 8 de 4 309 m2 conservé en l’état (espace naturel non classé lié au lot 2) 

 
Le lot 4  sert à la desserte des lots. 
 
V. PIECE 1 Arrêté de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable du 4 
octobre 2013 
 
 
3. 
 
Après un appel à projet organisé conjointement par RFF et la ville du Havre en 2011, trois 
sociétés ont été sélectionnées pour s’implanter sur le site. 
 
Ces trois sociétés ont alors déposé des demandes de permis de construire des bâtiments 
industriels sur les parcelles, à savoir : 
 

- lot 1 : projet de la SAS DUGRAND LOGISTIQUE, entreprise de transport 
frigorifique, avec la construction d’un entrepôt frigorifique et de quais de chargement 
sur 4 395 m2  
 

- lot 2 : projet de la SCI SOHAVRE, entreprise de vente de pièces détachées pour 
engins agricoles et poids lourds, avec la construction de 2 335 m2 de bâtiment ; 

 
- lot 3 : projet de la TURBO’s HOET, concessionnaire poids lourds, avec la création 

de 1 361 m2 de surface de plancher. 
 
Ces trois demandes ont fait l’objet d’un arrêté de refus de la part du maire de LE HAVRE 
suite à l’avis défavorable de la DREAL en raison notamment de l’absence totale de prise en 
compte des milieux et des espèces. 
 
V. PIECE 2 Arrêté du 26 octobre 2012 portant refus de permis de construire 
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4. 
 
L’intérêt faunistique et floristique du site a en effet nécessité pour RFF, se substituant aux 
potentiels acquéreurs des parcelles, le dépôt d’un dossier de demande de dérogation à 
l’article L. 411-1 du code de l’environnement en vue de l’aménagement du terrain. 
 
Par arrêté du 6 janvier 2014, le Préfet de Seine-Maritime a accordé la dérogation sollicitée, 
autorisant à perturber ou détruire des spécimens d’espèces protégées et leurs habitats. 
 
V. PIECE 3 Arrêté n° SRE/UEP/2013/12/02 du préfet de Seine Maritime du 6 janvier 2014 
 
Compte tenu des nombreuses irrégularités qui caractérisent cette décision et de l’urgence qui 
existe à empêcher des travaux qui auraient des conséquences irréversibles sur la biodiversité 
locale, l’association requérante a saisi votre Tribunal d’un référé suspension (procédure 
enregistrée sous le n°1400091-0). 
 
 
5. 
 
Toutefois, avant même l’intervention de la cession projetée et l’octroi de cette dérogation, les 
permis de construire sollicités ont été accordés. 
 
Ainsi, par arrêté du 2 octobre 2013, l’adjoint au Maire a délivré à la SCI SOHAVRE un 
permis de construire un bâtiment industriel, avec une surface de plancher créée de 2335 m2.  
 
L’arrêté impose en son article 2 que les prescriptions formulées par la DREAL de Haute-
Normandie dans son avis du 12 septembre 2013 soient respectées. 
 
La DREAL avait en effet précisé : 
 

« j’attire votre attention sur le fait que les travaux sur cette parcelle ne devront pas être en 
contradiction avec les mesures compensatoires proposées dans le dossier de dérogation et 
réalisés avant la notification de l’arrêté préfectoral de dérogation en cours d’élaboration et pris 
sur la base de l’avis du CNPN. » 

 
V. PIECE 4 Arrêté n° PC 76 351 13 H 0114 du 2 octobre 2013 
 
Le 25 novembre 2013, l’association requérante a saisi le Maire du Havre d’un recours 
gracieux, lui demandant de procéder au retrait ou à l’abrogation des trois permis de 
construire accordés sur la parcelle située boulevard Jules Durand. 
 
V. PIECE 5 Recours gracieux du 25 novembre 2013 
 
Par courrier du 9 décembre 2013, la commune a refusé de faire droit à cette demande 
considérant que : 
 

« il apparaît que les trois permis de construire tiennent compte des enjeux environnementaux 
et qu’ils ne sont pas, de ce fait, entachés d’une erreur manifeste d’appréciation » 

 
V. PIECE 6 Courrier du Maire du Havre du 9 décembre 2013. 
 
L’arrêté du 2 octobre 2013 et, ensemble, la décision de rejet du 9 décembre 2013 constituent 
les décisions attaquées. 
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- DISCUSSION - 
	  
	  
Les décisions entreprises encourent la censure pour des motifs d’illégalité interne et externe ; 
préalablement la requête sera déclarée recevable. 
 
 
I.- SUR LA RECEVABILITÉ 
 

A. SUR L’INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE 
 
L’intérêt pour agir de la requérante ne fait aucun doute. 
 
1. 
 
En effet, l’association ECOLOGIE POUR LE HAVRE  s’est donnée pour mission « de protéger 
et de sauvegarder les ressources et milieux naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les 
équilibres fondamentaux et écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de 
lutter contre les pollutions, nuisances, risques sanitaires et technologiques, d’agir en faveur de 
l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme » (article 3 des statuts). 
 
V. PIECE 7 Statuts de l’association ECOLOGIE POUR LE HAVRE 
 
En l’espèce, la présente requête tend à faire respecter les dispositions du code de 
l’urbanisme et des documents d’urbanisme en vigueur ainsi qu’à garantir la sauvegarde de 
la biodiversité havraise.  
 
 
2. 
 
Par ailleurs, l’exposante est une association agréée de protection de l’environnement au titre 
de l’article L. 141-1 du code de l’environnement pour l’ensemble du département de la 
Seine-Maritime. 
 
V. PIECE 8 Arrêté préfectoral portant renouvellement d’un agrément au titre de la 
protection de l’environnement du 4 septembre 2013 
 
A ce titre, il convient de rappeler que l’article L. 142-1 dernier alinéa du même code prévoit 
explicitement que les associations agréées « justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision 
administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des 
effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles 
bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». 
 
V. CE 8 février 1999 FAPEN, Lebon p. 20, confirmant qu’une association régionale peut agir 
contre une décision de portée « locale » seulement dès lors qu’elle est agréée et censurant 
l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant jugé l’inverse. 
 
 
3. 
 
De plus, l’association a été régulièrement autorisée à agir par délibération de son bureau qui 
a mandaté sa présidente, Madame Annie Leroy pour la représenter par délibération en date 
du 18 novembre 2013.  
 
V. PIECE 9 Mandat pour ester. 
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Par ces motifs, la recevabilité de la présente requête ne fait aucun doute. 
 
 
B/ SUR LE RESPECT DE L’ARTICLE R. 411-7 DU CODE DE L’URBANISME 
 
La présente requête sera notifiée au pétitionnaire et au maire de la commune de LE HAVRE, 
ce dont il sera justifié ultérieurement. 
 
Pour l’ensemble de ces motifs, la requête sera déclarée recevable. 
 
 
 
II. SUR LE FOND  
 

A/ SUR L’ILLÉGALITÉ EXTERNE 
 
Sur la violation des articles R.431-7 et suivants du code de l’urbanisme 

 
Aux termes de l’article R431-7 du code de l’urbanisme : 
 

« Sont joints à la demande de permis de construire : 
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; 
b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées 
aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » 
 

Aux termes de l’article R431-8 du code de l’urbanisme : 
 

« Le projet architectural comprend une notice précisant : 
1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la 
végétation et les éléments paysagers existants ; 
2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en 
compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : 
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; 
b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, 
notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; 
c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de 
terrain ; 
d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; 
e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; 
f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de 
stationnement. » 
 

Aux termes de l’article R431-9 du code de l’urbanisme : 
 
« Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou 
à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux 
extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas 
échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. 
 
Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages 
seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements 
privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) » 
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Aux termes de l’article R431-10 du code de l’urbanisme : 
 

« Le projet architectural comprend également : 
a) Le plan des façades et des toitures ; (…) 
b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du 
terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait 
apparaître l'état initial et l'état futur ; 
c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par 
rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le 
traitement des accès et du terrain ; 
d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 
l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est 
possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le 
plan de situation et le plan de masse. » 

 
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : 
 

« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :  
 (…) 
i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 
111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître 
d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en 
application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le 
cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de 
faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 
111-20-2 dudit code ». 

 
L’article R. 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation précise : 

 
«	  Le	  maître	   d'ouvrage	   de	   tout	   bâtiment	   neuf	   ou	   de	   partie	   nouvelle	   de	   bâtiment	   existant	  
situé	   en	   France	   métropolitaine	   établit,	   pour	   chaque	   bâtiment	   concerné,	   un	   document	  
attestant	  qu'il	  a	  pris	  en	  compte	  ou	  fait	  prendre	  en	  compte	  par	  le	  maître	  d'œuvre	  lorsque	  ce	  
dernier	  est	  chargé	  d'une	  mission	  de	  conception	  de	  l'opération	  la	  réglementation	  thermique	  
définie	  à	  l'article	  R.	  111-20,	  et	  en	  particulier	  :	  
-la	   prescription	   concernant	   le	   besoin	   conventionnel	   en	   énergie	   d'un	   bâtiment	   pour	   le	  
chauffage,	  le	  refroidissement	  et	  l'éclairage,	  mentionnée	  au	  2°	  du	  I	  de	  l'article	  R.	  111-20	  ;	  
-les	   prescriptions	   sur	   les	   caractéristiques	   thermiques	   intervenant	   dans	   la	   performance	  
énergétique	  du	  bâtiment	  mentionnées	  au	  1°	  du	  II	  de	  l'article	  R.	  111-20	  et	  qui	  sont	  précisées	  
par	  arrêté.	  	  
Cette	   attestation	   est	   établie	   sur	   un	   formulaire	   conforme	  à	   des	   prescriptions	   fixées	  
par	  arrêté.	  Elle	  est	  jointe	  à	  la	  demande	  de	  permis	  de	  construire	  dans	  les	  conditions	  
prévues	  au	  i	  de	  l'article	  R.	  431-16	  du	  code	  de	  l'urbanisme.	  »	  

 
 
En l’espèce, 
 
En l’état du dossier en possession de la requérante, il n’est pas établi que le dossier de 
demande déposé par la SCI SOHAVRE comportait effectivement l’ensemble de ces pièces. 
 
V. PIECE 10 Extrait du dossier de demande de permis de construire déposé le 23 juillet 2013 
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A défaut de démontrer la complétude du dossier de demande de permis de construire, et en 
particulier, que ce dernier comprenait bien l’ensemble des pièces requises du projet 
architectural, le permis a été accordé à l’issue d’une procédure irrégulière et encourt pour ce 
motif une annulation radicale. 
 
 
 
B/ SUR L’ILLEGALITE INTERNE 
 
SUR L’ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION 
 
Aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme : 

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le 
projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par 
son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. » 

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que cet article avait notamment pour objectif 
d’assurer la prise en compte des espèces animales ou végétales protégées. 
 
V. CE 15 janvier 1999, Sté Omya, req n° 181652, Gaz. Pal. 29-30 dec. 1999, p.30 
 
Ainsi, l’autorisation d’un programme de construction non assortie de prescriptions 
appropriées et entrainant la destruction d’espèces protégées est entachée d’erreur manifeste 
d’appréciation. 
 
V. TA Lille, 12 janvier 1995, Association Hardelot, Opale, Environnement : Et. Fonc. 1995, n°66, 
p.54 
 
Enfin, la jurisprudence a précisé que le principe de l’indépendance des législations ne saurait 
dispenser l’autorité saisie d’une demande de permis de construire une ICPE dûment 
autorisée d’examiner le respect des exigences de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme. 
 
V. CE, 13 juillet 2006, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer c/ M. 
Bègue, req. n°282937 
 
 
En l’espèce, 
 
Le permis sollicité a d’abord été refusé suite à l’avis défavorable émis par la DREAL du fait 
de l’absence de prise en compte des conséquences qu’auraient les travaux sur les espèces et 
leurs milieux. 
 
Compte tenu du dépôt par RFF d’un dossier de demande de dérogation, la DREAL a 
finalement donné un avis favorable. Toutefois rappelons qu’elle a conditionné cet avis au fait 
que les travaux ne soient pas en contradiction avec les mesures compensatoires proposées 
dans le dossier de demande de dérogation. 
 
Or, il s’avère que l’arrêté du Préfet de Seine Maritime du 6 janvier 2014 autorisant la 
perturbation et la destruction de spécimens d’espèces protégées pour l’aménagement des 
parcelles du boulevard Jules Durand est manifestement irrégulier. 
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Comme il a été développé dans la requête en annulation dirigée contre cette décision, la 
dérogation a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de 
l’environnement. 
 
En effet, cet article impose la réunion de trois conditions cumulatives pour que soient 
autorisées les atteintes portées à des espèces protégées ou à leur habitat, à savoir : 
 

- Qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante ; 
 

- Que cela ne nuise pas au maintien de l’espèce sur la zone considérée ; 
 

- Qu’il existe des raisons impératives d’intérêt public majeur. 
 
Ces exigences n’ont été abordées ni dans le dossier de demande de dérogation, ni dans 
l’arrêté du Préfet. 
 
Il a également été démontré dans la requête que les inventaires réalisés étaient incomplets et 
surtout, que la mise en œuvre des mesures conservatoires était purement hypothétique dans 
la mesure où la moitié devait intervenir sur un terrain dont RFF n’a pas la maîtrise foncière. 
 
V. PIECE 11 Requête en annulation contre l’arrêté dérogation du 6 janvier 2014 
 
C’est donc à tort qu’alerté sur ce point, le Maire du Havre a refusé de faire droit au recours 
gracieux formé par la requérante. 
 
En effet, l’avis de la DREAL étant seulement consultatif, il lui appartenait de veiller à la 
suffisance des mesures envisagées pour assurer la sauvegarde des espèces. 
 
A défaut, le permis de construire litigieux a été délivré au terme d’une erreur manifeste 
d’appréciation tout comme le refus de procéder à son retrait, ces décisions seront 
inévitablement annulées. 
 
 
 
III.- SUR LES FRAIS 
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’exposante les frais qu’elle a dû exposer alors 
qu’elle agit dans un but d’intérêt général. 
 
La commune sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 
CJA. 
 
 

* * * 
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PAR CES MOTIFS, 
 

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, 
 

L’exposante conclut qu’il plaise au Tribunal administratif de Rouen de : 
 
 

- ANNULER l’arrêté en date du 2 octobre 2013 de l’adjoint au maire de la commune 
de LE HAVRE délivrant à la SCI SOHAVRE un permis de construire n° PC 76 351 
13 H 0114 pour la construction d’un bâtiment industriel sur une parcelle située 339 
boulevard Jules Durand à LE HAVRE (76600), 
 
- ANNULER la décision du Maire de LE HAVRE en date du 9 décembre 2013 portant 
refus de procéder au retrait dudit arrêté, 

 
- CONDAMNER la commune à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 
L761-1 CJA, 

 
 
 
SOUS TOUTES RESERVES 
 
 
 

Fait à Paris, le 7 février 2014 
 
Benoist BUSSON, Avocat 
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