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L’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (note sur CE, 23 février 2011, 

SNC Hôtel de la Bretonnerie, req. n. 325179) 

 

L’instabilité du droit de l’urbanisme (H. Jacquot, « L’impossible stabilisation des règles locales 

d’urbanisme », Mélanges J. Morand-Deviller, Montchrestien, 2007, p. 592), la multiplication des 

contentieux se rapportant à une même construction et les conséquences importantes qui en 

découlent pour les collectivités territoriales et les particuliers ont conduit le législateur à 

aménager le contentieux de l’urbanisme. La loi du 13 juillet 2006 relative à l’engagement 

national pour le logement a ainsi introduit dans le code de l’urbanisme un nouvel article L. 

600-5 consacrant le pouvoir d’annulation partielle du juge administratif en matière 

d’urbanisme. La volonté d’assurer une plus grande sécurité juridique aux propriétaires et aux 

constructeurs (S. Pérignon, « La sécurisation des autorisations d’urbanisme et des constructions 

existantes », AJDA 2006, p. 1549) a en effet conduit le législateur à accroître, mais aussi à 

encadrer, l’office du juge de l’excès de pouvoir en ce domaine, lequel pourra désormais se 

borner, le cas échéant, à prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme. Mais 

l’intérêt de la procédure prévue par l’article L. 600-5 ne réside pas seulement dans la 

possibilité offerte au juge de limiter l’annulation des autorisations d’urbanisme aux seules 

dispositions entachées d’illégalité. L’article L. 600-5 prévoit également les conséquences de 

cette annulation : à l’issue de cette dernière,  il incombe à l’autorité compétente de prendre 

« un arrêté modificatif » ayant pour objet de corriger, conformément aux indications de la 

décision du juge, les vices constatés par ce dernier, sous réserve toutefois d’avoir été saisie 

par le pétitionnaire. Dans l’arrêt du 23 février 2011 SNC Hôtel de la Bretonnerie, le Conseil 

d’Etat s’est pour la première fois prononcé sur les conditions de mise en œuvre de l’article L. 

600-5 du code de l’urbanisme. Il a considéré que la Cour administrative d’appel de Paris 

n’avait commis aucune erreur de droit en jugeant que l’illégalité, qui consistait en l’espèce 

dans la méconnaissance des règles relatives à la création d’aires de stationnement, justifiait 

« une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l’article L. 

600-5 du code de l’urbanisme ».  L’arrêt apporte ainsi d’utiles précisions sur les conditions de 

l’annulation partielle par le juge administratif d’une autorisation d’urbanisme (1). Restent 

cependant en suspens certaines questions sur les conséquences de cette annulation à la fois 

pour le juge de l’excès de pouvoir, pour l’auteur de l’autorisation partiellement annulée et 

pour le pétitionnaire (2).  

 

1. Les conditions de l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme 

 

 La possibilité pour l’auteur de l’autorisation d’urbanisme litigieuse de corriger 

l’illégalité dont celle-ci est entachée constitue la seule condition pour que le juge prononce 

son annulation partielle, indépendamment de la gravité ou de la nature de cette illégalité. De 

plus, il n’est pas nécessaire que le juge soit saisi de conclusions en ce sens, l’annulation 

partielle d’une autorisation d’urbanisme, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code 

l’urbanisme, pouvant être prononcée d’office par le juge.  

 

a. La possibilité pour l’auteur de l’autorisation de corriger l’illégalité 

 Le Conseil d’Etat pose comme seule condition à l’annulation partielle d’une 

autorisation d’urbanisme la possibilité pour son auteur d’en corriger l’illégalité, et en précise 

le contenu.  

 

Indifférence des caractères intrinsèques de l’illégalité constatée et abandon du critère de 

la divisibilité.  
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Le Conseil d’Etat considère en effet que l’illégalité pouvant «  être corrigée par l’auteur de la 

décision », elle est « par suite susceptible de conduire à une annulation partielle du permis de 

construire en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ». Le Conseil d’Etat ne 

prend donc pas en compte les caractères intrinsèques de l’illégalité pour déterminer la 

possibilité de prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme : peu importe la 

nature de l’illégalité commise - illégalité externe ou illégalité interne-  ou la gravité de cette 

illégalité. Dans le cas présent, le Conseil d’Etat admet qu’une illégalité grave telle que la 

méconnaissance des règles de stationnement peut être corrigée. La solution est d’autant plus 

remarquable qu’il s’agissait en l’espèce d’un permis de construire délivré à Paris, dans le 

quartier du Marais, où le stationnement est particulièrement délicat. De même, le Conseil 

d’Etat ne relève pas la nature de l’illégalité dont était entaché le permis de construire. Ayant 

admis en l’espèce l’annulation partielle d’un permis entaché d’un vice de légalité interne, la 

même solution devrait s’appliquer aux autorisations entachées d’une illégalité externe. La 

jurisprudence a en effet admis que des irrégularités de procédure fassent l’objet d’un permis 

modificatif ayant pour effet de régulariser les vices de procédure qui entachaient la procédure 

initiale (CE, 8 décembre 1995, Association de défense des riverains de Central Park, Rec. T. 1098 ; 

CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, Rec. T 914). Il incombera alors au juge de vérifier 

que cette illégalité externe peut être corrigée par l’auteur de la décision ce qui ne sera pas le 

cas lorsque, par exemple, l’illégalité résulte de la non consultation de certains organismes. De 

surcroît, l’annulation partielle d’une autorisation entachée d’une illégalité externe n’est 

possible que si cette irrégularité n’a eu effectivement aucune conséquence sur le projet de 

construction. Enfin, le Conseil d’Etat ne recourt pas à la notion de divisibilité des dispositions 

litigieuses pour déterminer la possibilité du juge d’en prononcer l’annulation partielle. 

Pourtant, le caractère divisible d’une autorisation d’urbanisme fait partie des éléments que le 

Conseil d’Etat accepte de contrôler en cassation (CE, 14 avril 1999, Commune de Ouistreham, 

req. n° 176323). De même, jusqu’il y a peu de temps, le juge administratif vérifiait la 

divisibilité des dispositions entachées d’illégalité avant de prononcer l’annulation partielle 

d’une autorisation d’urbanisme (CE, 18 février 2005, M. et Mme constant, req n° 261171 ; CE, 24 

mars 2006, Ville de Saint-Denis de la Réunion, req. n° 261591 ; CAA Nantes, 16 décembre 2008, SCI 

Du Plessis, Commune de Tourgeville, req. n° 08NT00630 ; CAA Bordeaux, 29 juillet 2010, SCEA Le 

Prieure Saint-Anne, req. n° 10BX00154 ; ). Ce silence est d’autant plus remarquable dans l’arrêt 

que les obligations en matière de places de stationnement sont considérées, à l’instar de 

l’obligation de replanter certains arbres (CE, 18 décembre 1992, Ferrand, req. 98403, DA 1993 n° 

97), comme une disposition indivisible du permis de construire (CE, 7 juin 1985, Sté de 

décoration et réalisations immobilières, Rec. 814). En outre, cette obligation paraît, en l’espèce, 

inhérente au projet de construction qui a pour objet la réhabilitation d’un bâtiment à usage de 

parc de stationnement en habitations. Le Conseil d’Etat refuse néanmoins de se référer à la 

notion divisibilité, tout au moins de manière explicite, pour apprécier les conditions de mise 

en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. L’arrêt SNC Hôtel de la 

Bretonnerie marque ainsi un changement de méthode dans l’appréciation par le juge des 

conditions de l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme.  Le critère de la 

divisibilité, dont les contours sont mal définis, pouvait en effet apparaître comme un frein à la 

mise en œuvre de ces dispositions qui, de fait, sont très peu utilisées par le juge administratif. 

Le Conseil d’Etat semble ainsi substituer au critère de la divisibilité un critère plus concret 

fondé sur la possibilité pour l’auteur de l’acte, au vu des circonstances de l’espèce, de corriger 

l’illégalité constatée. La rédaction de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris rendu 

dans cette affaire confirme cette hypothèse : « Considérant que si l’illégalité dont est entaché 

le permis de construire litigieux du fait de l’absence de place de stationnement affecte le 

projet de construction dans sa totalité, cette illégalité peut être corrigée rapidement… ». 

(CAA Paris, 4 décembre 2008, n° 07PA03606, 07PA04291). La motivation de l’arrêt semble en 



 3 

effet indiquer que ces prescriptions n’ont pas un caractère divisible. Pour autant, cela ne fait 

pas obstacle, selon la Cour, au prononcé de l’annulation partielle du permis dès lors que 

« dans les circonstances de l’espèce », cette illégalité était « rapidement » régularisable.  

Conditions pour que l’illégalité constatée puisse être corrigée 

Pour apprécier la possibilité pour l’auteur de l’autorisation de corriger l’illégalité constatée, le 

juge se fonde sur le droit et les faits. Le Conseil se fonde en l’espèce sur le contenu de la règle 

de droit méconnue dont il déduit la possibilité pour l’administration de corriger l’illégalité 

constatée en imposant au pétitionnaire des obligations « équivalentes » à celles qui ont été 

méconnues. L’illégalité du permis résultait en l’espèce de la méconnaissance des dispositions 

de l’article USM-12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur imposant au pétitionnaire des 

obligations en matière de stationnement. Or ces dispositions prévoient que lorsque le 

pétitionnaire ne peut satisfaire à ses obligations en matière de stationnement « pour des 

raisons techniques ou esthétiques », ce dernier peut s’acquitter de ses obligations en ce 

domaine soit par la réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage soit par l’acquisition 

de places de stationnement dans un parc voisin soit encore en versant une participation 

financière en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Ces dispositions 

paraissent ainsi propices à une régularisation du permis de construire délivré en 

méconnaissance de ces dernières dans la mesure où elles prévoient la possibilité de satisfaire à 

l’obligation en matière de stationnement sans que cela n’affecte le projet de construction du 

pétitionnaire. La possibilité pour l’auteur de l’autorisation de corriger l’illégalité constatée 

repose également sur une condition implicite dans l’arrêt : l’absence de remise en cause du 

projet de construction initial. En l’espèce, il ressort de l’interprétation de l’article USM-12 par 

le Conseil d’Etat que l’obligation du pétitionnaire en matière de stationnement pourra encore 

être remplie une fois le projet autorisé voire même achevé puisqu’il existe des alternatives à 

l’obligation du constructeur de réaliser sur son terrain des places de stationnement, lesquelles 

n’affectent pas le projet initial. L’arrêt de la Cour administrative d’appel indique en ce sens 

que l’illégalité dont est entaché le permis de construire litigieux peut être corrigée 

« rapidement ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, c’est à bon droit que le 

Tribunal administratif de Paris a estimé pouvoir faire application des dispositions précitées 

de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et ne prononcer qu’une annulation partielle de la 

décision autorisant le permis de construire ».  Le rétablissement de la règle de droit est ainsi 

apprécié concrètement par le juge administratif, non pas seulement au regard de son contenu 

mais aussi en fonction de son application en l’espèce. Si l’illégalité constatée affecte la 

construction dans ses éléments substantiels de sorte que sa correction implique des 

changements sur la conception générale du projet initial, le juge ne peut prononcer que 

l’annulation totale de l’autorisation. Admettre la correction d’illégalités touchant à l’économie 

du projet initial constituerait en effet un détournement de procédure puisque de telles 

modifications supposent la délivrance d’une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et 

dans les conditions prévues par le droit de l’urbanisme (V. en ce sens la jurisprudence relative 

aux permis modificatifs requalifiés par le juge en permis nouveau en raison de l’atteinte portée à 

l’économie générale du projet initial : CAA Bordeaux, 30 octobre 2007, SCI Les Terrasses de Marie, 

n° 05BX01764). L ’article L. 600-5 du code de l’urbanisme n’est donc applicable que si les 

motifs d’illégalité de l’autorisation attaquée ne mettent pas en cause la conception de 

l’ensemble du projet.  

 

b. Un pouvoir exercé d’office par le juge administratif 
L’arrêt SNC Hôtel de la Bretonnerie consacre le pouvoir, voire même, dans certains cas, 

l’obligation pour le juge administratif de prononcer l’annulation partielle d’une autorisation 

d’urbanisme, nonobstant l’absence de conclusions expresses des parties en ce sens. En 

l’espèce, le tribunal administratif de Paris a prononcé, sur le fondement de L. 600-5 du code 
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de l’urbanisme, l’annulation partielle du permis de construire alors qu’il était saisi d’une 

demande d’annulation totale de l’autorisation litigieuse. Cette solution n’est cependant pas 

inédite. En effet, l’annulation partielle fait partie des pouvoirs du juge administratif (R. 

Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, spéc. n° 1121 ; M.-P. Corbel, 

« L’annulation partielle des actes administratifs », AJDA 1972 p. 138 ; également  CE, 29 juin 2001, 

Vassilikiotis, Rec. 303, concl. F. Lamy). Le Conseil d’Etat a ainsi prononcé l’annulation. Le juge 

administratif a d’ailleurs fait usage de ce pouvoir en matière d’urbanisme avant même que 

celui-ci ne lui soit expressément reconnu par l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme (CE, 18 

février 2005, M. et Mme constant, req n° 26117). Dans certaines conditions, il semble même que 

le juge administratif ait l’obligation de ne prononcer que l’annulation partielle d’une 

autorisation d’urbanisme. Le juge d’appel a ainsi censuré l’erreur de droit commise par le  

juge de première instance qui, « bien qu’ayant estimé que le permis de construire litigieux 

n’était illégal qu’en tant qu’il autorisait la construction du hangar à fourrage [a prononcé] 

pour ce seul motif l’annulation dudit permis dans sa totalité » (CAA Nantes, 6 mai 2008, 

Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie c/ Consorts Raffegeau, n° 07NT02215). Le « peut » prévu 

par les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme doit ainsi être interprété 

comme imposant au juge, dès lors qu’il constate qu’une seule partie du projet autorisé est 

illégal, de vérifier, avant de prononcer l’annulation totale de cette autorisation, que les 

conditions d’une annulation partielle de celle-ci sont remplies (concl. D. Artus sur cet arrêt, 

BJDU 5/2008 p. 342). Le Conseil d’Etat fait donc preuve de souplesse et de pragmatisme dans 

l’application, le cas échéant d’office, de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Si les 

conditions de mise en œuvre de cette procédure permettent d’accroître son effectivité, les 

conséquences qui découlent de l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme altèrent 

en revanche son efficacité. 

 

2. Les conséquences de l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme 

 

 L’article L. 600-5 dispose qu’à l’issue d’une annulation partielle d’une autorisation 

d’urbanisme « l’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire, un arrêté 

modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ». Cette formule 

appelle plusieurs observations en ce qui concerne d’une part, les conséquences de l’annulation 

partielle pour l’administration et pour le pétitionnaire et, d’autre part, l’office du juge de 

l’excès de pouvoir statuant en matière d’urbanisme.  

 

a. Les conséquences de l’annulation partielle pour l’administration et pour le 

pétitionnaire  

L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme détermine les conséquences de l’annulation 

partielle d’une autorisation d’urbanisme. A ce titre, il impose à l’administration de prendre 

« un arrêté modificatif ». L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme constitue ainsi la première 

consécration textuelle de la pratique du permis modificatif de régularisation (CE, 29 mars 1996, 

M. Desplanques, req. n° 129636 ; CE, 15 janvier 1997, Association sauvegarde espaces verts, DA 

1997 n° 150 ; CE, 27 juillet 2006, M. Patoulle, req. n° 287836) et étend cette pratique à d’autres 

autorisations d’urbanisme que celle du permis de construire. Cette consécration permet 

également d’encadrer davantage cette pratique en la plaçant sous le contrôle du juge 

administratif. De nombreux permis modificatifs de régularisation sont en effet délivrés 

indépendamment de tout procès. Il est également fréquent que de tels permis soient délivrés 

en cours d’instance afin d’éviter la sanction de l’annulation (CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine 

de Villiers, req. n° 238315) : le juge, après avoir vérifié que le permis modificatif a bien pour 

effet de régulariser le permis initial, rejette alors la requête. Or, dans le cadre de l’article L. 

600-5, c’est le juge administratif qui non seulement impose à l’administration la délivrance 

d’un arrêté modificatif mais lui dicte, dans une certaine mesure, le contenu de cet arrêté. La 
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possibilité de corriger une illégalité et les modalités de cette correction ne sont plus laissées à 

la seule appréciation de l’administration. L’administration trouve ainsi dans la procédure 

juridictionnelle, lorsque le juge met en œuvre l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, un 

moyen pour l’aider, dans un domaine complexe, à corriger ses illégalités. N’ayant plus à 

craindre la remise en cause du projet de construction initial, l’administration, plutôt que de 

s’empresser de prendre un permis modificatif, laissera au juge le soin de préciser, dans le 

cadre de sa décision, les mesures de correction qui s’imposent. Le développement de la 

jurisprudence en matière d’annulation partielle des autorisations d’urbanisme pourrait donc 

réguler la pratique des permis modificatifs.   

L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme se rattache ainsi à un contexte plus général qui 

confère au juge administratif un rôle beaucoup plus actif dans la détermination des 

conséquences de l’illégalité et, notamment, en matière de régularisation des actes illégaux (en 

ce sens, CE, 29 janvier 2003, Commune de Clans, Rec. 21, concl. C. Maugué ; CE, 26 février 

2003, M. et Mme Bour, Rec. 59 ; CE, 10 décembre 2003, Institut de recherche pour le 

développement, Rec. 501 ; plus récemment encore, CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de 

Béziers, req. n°304802). Mais, paradoxalement, l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme 

soumet le rétablissement de la légalité à la bonne volonté du pétitionnaire. Ces dispositions 

prévoient en effet que l’autorité compétente prend un arrêté modificatif « à la demande du 

bénéficiaire de l’autorisation » ( A rapprocher de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ; sur la 

mise en œuvre de cette disposition : CAA Paris, 20 janvier 2004, Mme F., Rec. 914 : « l’injonction ne 

dispense pas le pétitionnaire de cette confirmation, les dispositions de l’article L. 911-1 du CJA et 

celles de l’article L. 600-2 constituant des procédures distinctes »). Que se passera-t-il alors si, à 

l’issue de l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire ne saisit pas 

l’administration d’une demande d’arrêté modificatif ? Le respect de la chose jugée peut-il 

ainsi être abandonné aux mains d’un particulier ? Les pouvoirs publics disposent de pouvoirs 

répressifs afin de contraindre le pétitionnaire au respect des règles d’urbanisme (L. 480-1 et 

suivants du code de l’urbanisme). Toutefois, ces pouvoirs demeurent peu exercés (J.F. 

Struillou, « L’application du droit pénal de l’urbanisme », Les cahiers du GRIDAUH, n° 11, 2004, p. 

145 et s.). L’administration pourrait aussi saisir le juge sur le fondement de L. 911-4 du CJA 

pour contraindre le pétitionnaire à exécuter la décision de justice rendue sur fondement de L. 

600-5 du code de l’urbanisme. Il existe enfin un moyen plus simple et conforme aux objectifs 

du législateur permettant de remédier à cette situation. Il consiste à envisager la condition 

relative à une saisine du pétitionnaire comme n’interdisant pas à l’administration, en 

l’absence d’une telle saisine, de prendre l’arrêté modificatif prévu par l’article L. 600-5 du 

code de l’urbanisme. L’ambivalence de la procédure prévue par l’article L. 600-5 du code de 

l’urbanisme se manifeste également dans ses conséquences sur l’office du juge administratif. 

Si, à certains égards, elle développe cet office, à d’autres elle semble le restreindre.  

 

b. L’étendue des pouvoirs du juge saisi d’un recours contre une autorisation 

d’urbanisme  
Les conditions de mise en œuvre de l’article L. 600-5 ainsi que ses effets juridiques 

conduisent à s’interroger sur la combinaison de ces dispositions avec les pouvoirs reconnus au 

juge administratif pour déterminer les conséquences de ses décisions et, à ce titre, organiser la 

correction des actes administratifs illégaux ( Le pouvoir d’injonction prévu par les articles L. 911-

1 et suivants du CJA que le juge exerce, le cas échéant, d’office :  CE, Ass, 29 juin 2001, Vassilikiotis, 

Rec. 303 ; le pouvoir de prononcer une annulation conditionnelle : CE, Ass., 29 juin 2001 et CE, Ass, 

27 juillet 2001, Titran, AJDA 2001 p. 1946 ; le pouvoir de différer dans le temps les effets de 

l’annulation : CE, 11 mai 2004, Association AC !, Rec. 197 ). L’application de ces pouvoirs au 

contentieux des autorisations d’urbanisme semble limitée voire même exclue. L’article L. 

600-5 du code de l’urbanisme a en effet pour conséquence de neutraliser le pouvoir 

d’injonction préventive du juge administratif prévu par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du 
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CJA lorsque le juge prononce l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme. La 

procédure prévue par l’article L. 600-5 et l’injonction poursuivent certes la même finalité 

correctrice : elles permettent au juge de diriger la correction des actes administratif illégaux. 

La procédure de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme va cependant plus loin que 

l’injonction. Sans constituer une réformation déguisée, le mécanisme s’avère en effet plus 

directif que l’injonction dans la mesure où, à l’issue de l’annulation partielle, l’administration 

se borne à prendre acte du jugement : en vertu de l’article L. 600-5, l’administration doit 

délivrer un permis modificatif indiquant, conformément à la décision d’annulation prononcée 

par le juge, les mesures à imposer au pétitionnaire. L’article L. 600-5 ayant prévu les 

conséquences de l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme, il n’appartient pas au 

juge, saisi de conclusions en ce sens, d’enjoindre à l’administration la délivrance d’un arrêté 

modificatif. Le législateur ayant organisé une procédure spéciale de rétablissement de la 

légalité en cas d’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme, les conclusions à fin 

d’injonction tendant à ce que l’administration prennent des mesures pour corriger l’illégalité 

constatée pourraient être déclarées irrecevables. En effet, selon l’adage, la loi spéciale déroge 

à la loi générale. De la même manière, la jurisprudence AC ! ne devrait pas s’appliquer en cas 

d’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme. Le report dans le temps des effets 

d’une annulation partielle méconnaît l’esprit de la procédure prévue  par l’article L. 600-5 du 

code de l’urbanisme ainsi que les conséquences qui résultent, pour l’administration, de 

l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme. L’objectif de sécurité juridique suppose, 

dans ce domaine, un rétablissement rapide de la légalité. Aussi l’annulation partielle n’est-elle 

prononcée que lorsque la correction de l’illégalité constatée peut intervenir rapidement sans 

affecter l’économie du projet initial. Si tel n’est pas le cas, l’administration doit alors délivrer 

un nouveau permis et réexaminer à cette occasion la conformité du projet de construction au 

regard de l’ensemble des règles d’urbanisme. Pour les mêmes raisons, le pouvoir d’annulation 

conditionnelle ne fait pas partie des pouvoirs du juge saisi d’un recours contre une 

autorisation d’urbanisme. Le juge administratif considère en effet « qu’en l’état du droit en 

vigueur, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer l’annulation 

conditionnelle d’un arrêté de permis de construire » (CAA Versailles, 11 février 2010, 

Association Gagny-Environnement, req. n° 08VE02642). Le rapport Pelletier proposait pourtant 

de donner au juge le pouvoir de prononcer en ce domaine des annulations conditionnelles 

(Propositions pour une meilleure sécurité juridique des autorisations d’urbanisme, proposition n° 29, 

La Doc. Fr., 2005, p. 76). Mais le législateur a choisi en 2006 de ne donner au juge que la 

possibilité de prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme. En consacrant 

cette procédure, le législateur a ainsi remis en cause le jugement M. Dubruque qui transposait 

au contentieux des autorisations d’urbanisme à la fois les jurisprudences Commune de Clans, 

M. et Mme Bour et Institut de recherche pour le développement en vertu desquelles il 

appartient au juge de vérifier que l’annulation de la décision ne porte pas une atteinte 

excessive à l’intérêt général et la jurisprudence Titran relative à l’annulation conditionnelle 

(TA Amiens, 24 mai 2005,  AJDA 2005 p. 2416, note F. Melleray ). L’article L. 600-5 du code de 

l’urbanisme a ainsi pour effet d’encadrer et de restreindre les pouvoirs du juge en matière 

d’urbanisme : saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme 

illégale, le juge administratif peut soit l’annuler dans son intégralité et enjoindre, le cas 

échéant, les mesures d’exécution de sa décision, soit prononcer son annulation partielle. Dans 

ce cas, les conséquences de sa décision sont réglées par l’article L. 600-5 du code de 

l’urbanisme : le juge ne peut ici faire usage de ses autres pouvoirs pour corriger l’illégalité 

constatée et assurer le rétablissement du droit. L’ambiguïté de la procédure prévue par 

l’article L .600-5 du code de l’urbanisme est en définitive accrue par l’arrêt SNC hôtel de la 

Bretonnerie : le Conseil d’Etat assouplit les conditions de l’annulation partielle d’une 

autorisation d’urbanisme mais n’en précise pas les conséquences. Dès lors, il n’est pas certain, 
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en dépit de l’objectif clairement affiché par le législateur, que l’annulation partielle soit 

d’usage plus fréquent : le juge pourrait être réticent à prononcer l’annulation partielle d’une 

autorisation d’urbanisme alors qu’il existe une incertitude sur l’exécution effective de sa 

décision.  

 


