
 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 

TOULON 
 

 

 

 RECOURS 
 

 

 

 POUR 
 

 La Confédération ENVIRONNEMENT MÉDITERRANÉE 
Agréée par arrêté préfectoral n°2006-251 du 19 septembre 2006 au titre de 

l’article L. 141-1 du Code de l’environnement, 28, allée du Sparganier – 

83 500 LA SEYNE-SUR-MER, dûment représentée par sa Présidente en 

exercice, Madame Michèle DURAND 

 

 

  

 CONTRE 
 

 La Commune de BANDOL , demande d'annulation du permis de 

 construire n° 08300911T0031 en date du 24 août 2011 par lequel le  

 maire de BANDOL a autorisé la SARL NAUTILOC 23 Avenue  

 Massenet 13009 Marseille à construire un bâtiment sur la parcelle  

 n°AE303 classée en zone UC sise 52 rue Laennec à BANDOL 

 

 

 

 



 

I. RAPPEL DES FAITS : 

 

Par arrêté en date du 30 juin 2011 Monsieur le Maire de la commune de BANDOL a 

délivré un permis de construire à la SARL NAUTILOC autorisant celle ci à procéder 

rue Laennec (dans un secteur classé en zone UC selon le Plan Local d'urbanisme 

applicable) à la construction d'un bâtiment de 9 mètres de hauteur selon l'affichage 

effectué sur le chantier rue Laennec à BANDOL. 

 

Fin janvier 2013 les riverains du chantier de bâtiment étaient surpris par la hauteur 

que celui ci prenait, constatant qu'outre les niveaux R0 (rez de chaussée), R1 et R2 un 

niveau R3 était en cours de construction supportant un toit en pente. Après réunion 

avec les services de la mairie il apparaissait que selon l'article UC10 et UC11 du plan 

local d'urbanisme applicable , le calcul de la hauteur défini  par ces dispositions 

(calcul non au faîtage mais à l'égout du toit ; pente de 35% de la toiture) permettait 

une telle hauteur. Il apparaissait toutefois qu'outre ces modalités de calcul, les services 

de l'urbanisme, et le maire en dernier lieu, se devaient de vérifier que la construction 

envisagée respecte le principe de l'article UC11 du même PLU qui dispose : 

 

en son premier alinéa : 

 

'' Rappel. :Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être 

accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 

extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 

porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, agricoles ou 

urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.'' 

 

et en son alinéa  3: 

 

''1- Volume: 

Les constructions doivent présenter une simplicité de voume, une unité d'aspect et de 

matériaux en hamronie avec les constructions avoisinantes et compatible avec la 

bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et 

l'harmonie du paysage (…)'' 

 

Or il apparaît que tel n'est pas le cas au regard de l'ensemble des constructions qui 

constituent l'environnement du chantier en cours, le bâtiment en construction 

constituant, de par sa hauteur par rapport aux autres bâtiments proches un bloc 

disgracieux non seulement de par sa hauteur, mais aussi de par le déséquilibre qu'il 

fait apparaître, y compris par un bâtiment de construction quasi concomitante à la 

sienne et qui le jouxte (voir planches photographiques). 

 

 Il apparaissait également, aprés étude du dossier de demande de permis de construire, 

que les règles prévues par l'article UC7 et relatives aux limites séparatives entre la 

construction projetée et les batiments voisins existants, n'étaient pas respectées. 

 

 

 

II. DISCUSSION 



 

 

La Confédération Environnement Méditerranée requérante va, tout d’abord, 

démontrer qu’elle est parfaitement recevable à déposer la présente requête (II.1). 

 

 

II.1 Sur la recevabilité de la requête 

 

La requête introduite par la Confédération Environnement Méditerranée est 

parfaitement recevable dès lors que cette association dispose d’un intérêt suffisant 

pour agir (II.1.1), que sa Présidente est dûment habilitée pour la représentée en justice 

(II.1.2). 

 

II.1.1 Sur l’intérêt pour agir de la Confédération 

Environnement Méditerranée 

 

Pour que l’intérêt à agir d’une association soit reconnu par le juge administratif, il est 

nécessaire que la mesure attaquée emporte des conséquences dans le domaine dans 

lequel cette association a vocation à intervenir. 

 

Le juge recherche ainsi si la décision querellée est en rapport avec l’objet matériel et 

géographique de l’association requérante. 

 

 

En l’espèce, il ressort des statuts de l’association requérante qu’elle s’est notamment 

donné pour but de lutter contre toutes les formes de constructions illégales et contre 

toutes formes de pollution visuelle pour préserver les paysages tant naturels, 

qu’urbains ou industriels. En cas de besoins agir en justice. (Production n°1). 

 

 

Il est également précisé que la compétence géographique de l’association s’étend sur 

l’ensemble de la région PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR. 

 

Enfin, il convient également de souligner que la Confédération Environnement 

Méditerranée a été agréée au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de 

l’environnement par un arrêté préfectoral n°2006-251 en date du 19 septembre 2006 

(Production n°2). 

 

Il résulte dès lors de ce qui précède que l’intérêt à agir de l’association requérante ne 

fait aucun doute en l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

II.1.2 Sur l’habilitation de la Président à représenter l’association 

ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE en justice 

 

Pour qu’une association puisse régulièrement agir en justice il convient qu’elle soit 



 

représentée en justice par une personne y étant habilitée. 

 

 

En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 11 des statuts de m’association que 

le Président est habilité à représenter l’association en justice, qu’il peut décider, de sa 

propre initiative, des actions en justice à engager auprès des juridictions 

administratives ou judiciaires, et qu’il représentera l’association au cours de la 

procédure. 

 

Dès lors, du point de vue de la capacité à agir, l’association requérante est 

régulièrement représentée par sa Présidente en exercice, Madame Michèle DURAND. 

 

Il résulte dès lors de ce qui précède que la présente requête est parfaitement recevable. 

 

II.2 Sur le délai de recours contre le permis de construire. La non forclusion 

 

 

Les textes : 

 

Article R. 421-1 du Code de justice administrative : « sauf en matière de travaux 

publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une 

décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de 

la décision attaquée ». 

Article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à 

l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un 

permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du 

premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces 

mentionnées à l'article R. 424-15 ». 

 

Article R*424-15 Code de l’urbanisme 

 

« Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être 

affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son 

bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou 

la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la 

durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables 

portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs 

urbanisés. 

Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par 

l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à 

l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la 

déclaration préalable. 

En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la 

décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la 

déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution 

de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de 

publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code 

général des collectivités territoriales. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820361&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395755&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395755&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de 

l'affichage. » 

 

Article A424-15 Code de l'urbanisme 

L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite 

ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est 

assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau 

rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. 

 

Article A424-16 Code de l'urbanisme 

Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la 

dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du 

projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut 

être consulté. 

Il indique également, en fonction de la nature du projet : 

a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que 

la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol 

naturel ; 

b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; 

c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le 

nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des 

habitations légères de loisirs. 

d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. 

 

 

Le permis de construire contesté a fait l'objet d'un affichage sur le chantier, affichage 

constaté par huissier selon une mention portée sur l'affiche. 

Mais à la lecture de la dite affiche, il apparaît que l'affichage n'est pas régulier, car 

il ne comporte pas mention de la surface de plancher autorisée (voir pièce 6 

constat huissier). 
Il est à noter que l'article  A 424-16 a été modifié par le décret n°2011-2054 du 29 

décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 

2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de 

l'urbanisme, article 6 du décret ainsi rédigé 

 

 

« Dans toutes les dispositions réglementaires autres que celles mentionnées aux 

articles précédents, les mots : « surface hors œuvre nette », « surface de plancher 

hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre nette », « surface hors œuvre 

brute », « plancher hors œuvre nette », « surface de plancher développée hors œuvre 

», « surface développée hors œuvre », « surface hors œuvre nette de planchers », « 

surface de plancher développée hors œuvre nette », « plancher hors œuvre net », « 

surface de plancher hors œuvre brute », « superficie hors œuvre nette », « superficie 

hors œuvre nette (SHON) », « superficie du plancher hors œuvre nette » et « 

superficie hors œuvre brute » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ». » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3164A40FCADC850AC70F55D9AF6E9A0C.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000025059730&dateTexte=20120101


 

Cette modification du texte applicable à la date d'affichage du permis est sans 

incidence sur le moyen soulevé et exposé ci après. 

 

L'affichage réalisé sur le chantier ne permettait pas aux personnes tierces 

éventuellement concernées par le permis, de mesurer la portée de celui ci. Cet 

affichage , à sa lecture induisait même en erreur. Il portait la mention d'une hauteur de 

9 mètres, càd une hauteur conforme aux bâtiments environnant le projet , laissant 

ainsi entendre que celui ci s'intégrait dans l'environnement proche, qu'il n'allait pas 

gravement perturber celui ci tant pour les constructions se trouvant derrière par 

rapport à la vue sur mer, que celles sur le coté voire de l'autre cote de la rue, quant à 

une élévation disproportionnée par rapport à l'habitat du secteur. 

L'absence de mention quant à la surface plancher (ou équivalent) ne pouvait donc 

attirer l'attention sur la disproportion entre la hauteur mentionnée et la réalité du 

projet. Il est bien évident que si cette surface avait été indiquée (en l'espèce 375 

mètres carrés) les personnes proches du chantier se seraient posé des questions sur la 

disproportion entre la surface et la hauteur, une telle surface ne pouvant entrer dans un 

bâtiment R+2. 

 

Dans un arrêt du 06 juillet 2012 n° 339883 le Conseil d'Etat a jugé 

 

« Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de 

construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, 

les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule 

lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que la 

hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet 

affichage ; que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et 

régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, 

alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur ;  

 

Considérant, par suite, qu'en jugeant qu'était sans conséquence sur la régularité de 

l'affichage la circonstance que la mention de la hauteur du bâtiment aurait été 

erronée, dès lors que les mentions figurant sur le panneau permettaient d'identifier le 

permis de construire et d'en consulter le dossier à la mairie, la cour administrative 

d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. A est fondé, 

pour ce motif, à en demander l'annulation ; » 

 

On peut donc déduire de cette décision que l'affichage du permis entrepris n'étant pas 

régulier de par l'absence de l'indication de la surface plancher de la construction, le 

délai de recours prévu par l'article R600-2 du Code de l'urbanisme n'a pu commencer 

à courir et que le présent recours est donc recevable. 

 

 

II.3. DISCUSSION SUR LA VALIDITÉ SUR LE FOND DE LA DECISION 

ATTAQUEE 

 

II.3.1 PAR RAPPORT A L'ARTICLE UC 11 EN SES ALINEAS 1 ET 3 

 

En l'état des éléments à disposition, le permis contesté respecte les prescription 



 

maximales de hauteur de 9 mètres telles que fixées et calculées par l'article UC10 et 

UC11 2) Toitures du Plan local d'urbanisme applicable. 

Ainsi que mentionné, ces prescriptions sont toutefois tempérées par l'article UC11 

dans sa partie « rappel » en premier alinéa : 

« Rappel. 

Les autorisations et déclarations préalables peuvent être refusées ou n’être accordées 

que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 

leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 

et des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, agricoles ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales. » 

 

et en son 3° alinéa : 

 

''1- Volume: 

Les constructions doivent présenter une simplicité de voume, une unité d'aspect et de 

matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatible avec la 

bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et 

l'harmonie du paysage (…)'' 

 

Les textes du Code de l'urbanisme font au demeurant directement référence à ces 

notions : 

 

« Article L431-2 

Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des 

bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que 

le choix des matériaux et des couleurs. 

Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans 

l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès 

et de leurs abords. » 

 

« Article R*431-8 

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 ; 

(...) » 

 

Article R*431-10 

Le projet architectural comprend également : 



 

(...) 

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. » 

 

L'examen du dossier ayant conduit a la délivrance du permis de construire montre que 

celui comporte 

 

- des documents photographiques de l'état initial du terrain avec les constructions et 

végétation existants, en l'espèce les photographies 1 a 4. Il convient cependant de 

relativiser tout de suite la portée de ces cliches pris tous selon un angle nord-nord-est 

qui a permis d'occulter la présence des bâtiments existants se trouvant soit sur le coté 

soit sur l arrière du projet. Voir a cet effet le plan de masse de l'état des lieux au 1/200 

qui accompagne la photographie 2. Le rédacteur du document s'étend longuement sur 

la préservation de 3 des 4 pins situes sur le site , photographies soigneusement prises 

de telle manière que les bâtiments voisins sont masques (photographies 3 et 4) . De 

même les photographies  1 et 2  montrent les constructions existantes sur le terrain et 

destinées a être détruites (maisonnette (photo 1) garage (photo 2)), mais les cliches 

sont pris de telle manière (angle de prise de vue, hauteur de prise de vue, interposition 

d'un gros massif végétal entre le plan principal et l'arrière plan permettant de masquer 

un bâtiment voisin sur l'arrière plan) qu'ils occultent l'existence des constructions 

environnant le site du projet, tant sur la face nord que sur chacun des cotés est et ouest 

sans mentionner l'autre coté de la rue Laennec au sud. Quand le document évoque le 

terrain situe au nord du projet il se limite à mentionner un contre-haut de 1,40 mètre et 

un mur mitoyen dont une photographie 5 agrémente cette présentation, tout en se 

gardant bien  de montrer les construction existant sur cette parcelle 68 (voir cliche 5). 

Pour se convaincre de ces manipulations, il suffit de se reporter à la planche des 

photographies 1 à 14 jointes au présent recours et qui montrent quel est 

l'environnement réel du lieu de construction 

Les documents photographiques qui accompagnent la demande de permis revêtent un 

caractère quasi frauduleux et ne répondent certainement pas dans leur réalité aux 

exigences des articles R431-8 1 et 2  et R 431-10 d) 

 

-   le document graphique  permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux 

construction avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (PC 6) 

On retrouve les mêmes manipulations que celles qui président aux photographies 1 a 

5 jointes à la demande . En premier lieu ce document graphique a été réalisé à une 

échelle qui en minore les dimensions et volume par rapport  aux constructions 

avoisinantes. Il suffit a cet effet de se reporter a la partie  gauche du document qui 

laisse  apparaître un bâtiment d'une toute autre échelle pour mesurer la distorsion des 

échelle. 

En second lieu la aussi on se trouve face a un document qui masque l'arrière plan de 

l'existant, a savoir d autres constructions; en lieu et place on a un océan de verdure qui 

n existe pas dans la réalité (en particulier sur la partie droite de la photo) ainsi que le 



 

montrent les cliches joints aux présents recours et pris sur les abords du chantier. 

La encore la comparaison avec les 14 photographies jointes au présent recours et 

prises courant février 2013 (à l'exception de la photographie 14 extraite de « google 

earth » depuis le boulevard du Bois Maurin au nord du chantier) est édifiante. 

Ce document ne répond donc pas aux exigences de l'article R431-10 c) : il existe 

formellement,  mais n'a pas la sincérité qu'il se devait d'avoir. 

 

 

Si le plan local d’urbanisme de la commune de BANDOL (comme la plupart des PLU 

des communes de France ) mentionne, selon les zones, les hauteurs maximales des 

constructions et les modalités de calcul de celles ci, il prévoit aussi que l'autorité 

administrative qui est saisie d'une demande de permis de construire se doit de vérifier 

si ces règles de hauteur sont respectées mais aussi d'apprécier si la construction 

projetée , par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur , 

son volume  ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels et à l'harmonie du paysage. 

Or au regard des dimensions du bâtiment autorisé, notamment dans sa hauteur par 

rapport aux constructions et lieux avoisinant,  il est évident que la prescription de 

l'article UC11 n'a pas été appréciée comme il se devait par le service instructeur du 

permis et par le maire ayant signé le permis de construire. 

Il n'est pas indifférent de rappeler que lors d'une réunion qui s'est tenue le 01 février 

2013 en mairie entre le maire de BANDOL et ses services instructeurs du permis 

d'une part, et une délégation d'habitants du quartier concerné par la construction 

autorisée, l'architecte conseil de la commune déclarait  

«  (..) je partagerais  l'avis de ceux qui diraient qu'il (le projet (ndr)) ne satisfait pas 

spécialement l’œil, ce n'est pas quelque chose qui va donner une qualité 

architecturale dans l'environnement proche et même lointain (...) » 

(écouter sur le site de bandol blog qui a enregistré la réunion, le fichier audio n°1 :  

http://www.bandol-blog.com/?p=48632 )  (piste de 3'34''  à 3'45'') 

Que dire de plus par rapport à l'article UC11 … et pourquoi alors avoir, parait-il , 

refusé une première fois le permis... pour ensuite le délivrer, si on considère toujours 

que le projet ne s'insère pas dans l'environnement proche ou lointain . 

 

 

 

 

 

II.3.2 PAR RAPPORT A L'ARTICLE UC 7 « IMPLANTATIONS DES 

CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES » 

 

Cet article UC 7 du PLU applicable dispose : 

 

« Dans l'ensemble de la zone et les secteurs UCb et UCc : 

Sauf en cas de marge de recul portée au plan, la distance comptée horizontalement de 

tout point d'un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche des limites 

séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 

http://www.bandol-blog.com/?p=48632


 

entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres ; 

(distance=Hauteur/2, minimum 4 mètres) 

Toutefois, peut être admis sous réserve de l'application des dispositions du présent 

règlement : 

- La construction de bâtiments annexes, garages, buanderies, abris de jardin jouxtant 

la limite du terrain et dont la hauteur calculée à partir du niveau du terrain naturel 

n'excède pas 3,20 mètres sur cette limite et la longueur n'excède pas le quart de celle-

ci avec un maximum de 7 mètres . 

- La construction à la limite parcellaire de bâtiments jointifs de hauteur et de 

caractère sensiblement identiques. 

- Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions ou 

installations indispensables au fonctionnement du service public et notamment de 

l'exploitation ferroviaire et dont l'implantation différente est commandée par des 

impératifs techniques. 

 

Enfin, des implantations différentes peuvent être admises à l'intérieur de tout nouveau 

lotissement ou ensemble d'habitation en ce qui concerne les limites inférieures de 

l'opération et sous réserve de la présentation d'un plan de masse qui fixe strictement 

l'implantation des constructions et qui présente un intérêt évident de composition. 

(...) » 

 

 

Cet article (qui trouve son origine dans l'article R11-18 du Code de l’urbanisme et se 

retrouve avec des  minima variables dans tous les PLU) impose une distance 

minimale  entre la construction projetée et les limites séparatives , distance qui en 

zone UC ne peut être inférieure à 4 mètres, mais dont la valeur peut être supérieure 

selon la hauteur du bâtiment projeté. La distance minimale  est alors calculée en 

projection horizontale,  à partir de tout point du bâtiment (de fait sa partie la plus 

haute) (balcon non compris) au point le plus proche des limites séparatives.  Cette 

distance doit alors être égale à au moins  la moitié de la différence d'altitude entre le 

point du bâtiment et celui de la limite séparative. 

 

Que montre l'examen des plans produits à l'appui de la demande de permis de 

construire. 

 

 

 

 

 

II .3.2.1  SUR LE NON RESPECT EN GENERAL DES DISTANCES 

RELATIVES AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Il est tout d'abord intéressant de noter qu'aucun des plans produits ne mentionne la 

hauteur du faîtage du bâtiment ou celle des parties situées au dessus de l'égout du toit. 

Seule figure la hauteur de l'égout de la toiture prévue par l'article UC10 , notion 

différente de celle de l'article UC7  qui prend en compte « tout point d'un bâtiment » 

( et donc, selon,  le sommet ou faîtage du toit ou toute partie située au dessus de 

l'égout du toit). 

 

Le plan de coupe A.A'.(plan 12/17 page 10) 



 

En partant du rez de chaussée, on a jusqu'au faîtage, partie la plus haute du bâtiment : 

250+30  + 250+30  +250+30  + 320 *  soit un total de  11,60 ou 12,40 (si on prend on 

compte *) 

 

* hauteur sous combles en fait plus grande car non mesurée sur l'extérieur toiture, la 

valeur réelle est alors de prés de 400 en incluant le plancher des combles comme 

pour les autres niveaux. 

Hauteur à laquelle pourrait s'ajouter également l'édicule technique de l'ascenseur qui 

dépasse le faitage du toit (voir plans façade est 13/17 et façade nord 15/17), l'article 

7 utilisant l'expression « tout point d'un bâtiment » 

 

… ce qui donne une distance minimale entre les parties du bâtiment situées aux 

abords du faîtage et les limites séparatives une distance minimale de  11,60 /2 soit 

5,80 mètres ou 12,40/2= 6,20 mètres. 

Or l'ensemble des plans (plan de masse 5/17, plan du rez de jardin 7/17, plan façade 

nord 15/17) montrent que la distance entre les façades tant Est que Ouest de la 

construction objet du permis et les limites séparatives est de 4 mètres... au lieu de 5,80 

ou 6,20 mètres tel que mentionnées ci dessus par rapport au point le plus élevé du 

bâtiment. 

 

Toutes les mesures mentionnées sur les plans ou effectuées sur ceux ci quant aux 

points les plus hautes des façades est et ouest montrent que, depuis le faîtage de la 

toiture jusqu'en bout de toiture  coté sud ou nord, la distance de mitoyenneté coté est 

et ouest n'a pas été respectée, et ce nonobstant le problème posé par  le hall d'entrée 

(voir ci après II.3.2.2) 

 

 

II.3.2.2 SUR LE NON RESPECT DES DISTANCES RELATIVES AUX 

LIMITES SEPARATIVES PAR LE HALL D'ENTREE (COTE EST) 

 

Le hall d'entrée de l'immeuble objet du permis de construire se situe sur le coté Est de 

la construction (voir plan de masse 5/17 et plan rez de jardin  7/17). Il est surplombé 

par  une toiture végétalisée non accessible attenante à la construction (voir plan du 1° 

étage 8/17). 

 

Le hall fait donc partie intégrante de l'immeuble, et ne saurait être considéré comme 

une  construction annexe telle que mentionnée par le 3° alinéa de l'article UC7 en ses 

tirets 1 et 2, et n'a évidemment aucun rapport avec le fonctionnement d'un service 

public ou une exploitation ferroviaire. 

 

Or, le plan du 1° étage (8/17) sur lequel figure la toiture végétalisée du hall  montre 

que celle ci est à 1,90 mètre de la limite séparative, distance qui ne respecte aucune 

des conditions de l'article UC7 : que ce soit par rapport à la partie la plus haute du 

bâtiment à ce niveau qui est supérieure à 9 mètres, à mi distance des 9 mètres en 

partie sud mesurés à l'égout du toit, et du faîtage du bâtiment soit entre 11,60 ou 12,40 

mètres... que de par la distance minimale de 4 mètres mentionnée  au second alinéa de 

UC7. 

 

Le plan du rez de jardin (7/17)  fait apparaître un escalier venant du sous-sol et 

construit en limite séparative, escalier conduisant au hall, les  piétons pouvant 



 

également accéder à celui ci par une coursive donnant sur le sud de la construction. 

On ne peut là aussi que constater la non conformité de la partie plein pied du hall par 

rapport aux distances mentionnées par l'article UC7 dans leur deux modalités de 

calcul. 

 

II.3.2.3 SUR LE NON RESPECT DES DISTANCES RELATIVES AUX 

LIMITES SEPARATIVES SUR « L'ABRIS DE JARDIN » (COTE OUEST) 

 

Cette partie de construction, en partie ouest est constituée : 

- au rez de chaussée (voir plans 7/17 et 14/17)  d'un élément donnant sur la  fenêtre de 

la cuisine, et qualifié « d’abri de jardin ouvert » 

- au niveau du 1° étage (voir plans 8/17 et 14/17) d'une toiture végétalisée non 

accessible (mais sur laquelle donne une fenêtre de la cuisine). Cette toiture végétalisée 

est partie intégrante de la construction qu'elle prolonge, et non une annexe à la 

construction . Elle n'entre donc pas dans la dérogation prévue par l'article UC7 3° 

alinéa 1° tiret. 

 

Cette partie de construction qualifiée « d'abris de jardin ouvert » est donc soumis aux 

règle de limites séparatives de l'article UC7, à savoir respecter une distance minimale 

de 4 mètres , distance en fait supérieure puisque, la partie sud du toit végétalisée se 

situe en contrebas de la toiture de la construction qui à ce niveau est à 12 (douze 

mètres) selon l'échelle du plan , obligeant à une distance donc de 12/2= 6 mètres par 

rapport à la limite séparative.  (sur la partie nord du toit végétalisé ces mesures sont 

respectivement de 10 mètres, soit 10/2= 5 mètres). 

 

On ne peut donc que constater la non conformité de cette partie de la construction 

qualifiée « d'abris de jardin ouvert » par rapport aux distances mentionnées par 

l'article UC7. 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A PRODUIRE, DEDUIRE OU 

SUPPLEER, AU BESOIN MEME D’OFFICE 
 

 

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

 

 

 ANNULER : le permis de construire n° 08300911T0031 en date du 24 août  

2011 par lequel le maire de BANDOL a autorisé la SARL NAUTILOC 23 

Avenue  Massenet 13009 Marseille à construire un bâtiment sur la parcelle 

n°AE303en zone UC sise rue Laennec à BANDOL 

 

 

 CONDAMNER : La Mairie de Bandol à lui verser une somme de 1200 euros en 

application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 
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