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Par une requête, enregistrée le 19 août 2014, la société civile immobilière Les Oliviers I, 

représentée par l'un de ses gérants demande au tribunal : 
 
1°) d’annuler avec toutes conséquences de droit la décision du maire de Paris de rejeter 

implicitement son recours gracieux du 17 avril 2014 concernant sa déclaration préalable  
n° 075 118 14 V0056 ; 

 
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de 

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

Elle soutient que : 
- elle a déposé une déclaration préalable de travaux afin de rétablir sur le mur pignon 

sud d’un immeuble dont elle est propriétaire des ouvertures qui avaient été obstruées alors qu’un 
entrepôt s’appuyant sur ce mur jusqu’au niveau du deuxième étage avait été construit au cours 
des années soixante ; 

- la décision initiale d’opposition à la déclaration préalable étant fondée sur la 
méconnaissance des dispositions du point UG 7.1.2 du plan local d’urbanisme (PLU), la 
direction de l’urbanisme de la ville de Paris reconnaît implicitement la préexistence des 
ouvertures ; 

- les ouvertures d’origine ne sont pas dans le champ de celles d’une façade ou une partie 
de façade à édifier en vis à vis d’une limite séparative ; les dispositions du point UG 7.1.2 du 
PLU ne sont donc pas applicables, la façade étant déjà édifiée et alors qu’aucun vis-à-vis ne 
saurait déterminé le prospect minimal de deux mètres ; 



N°1415220 2

- en outre, les ouvertures en cause ne sont pas des baies avec vue et les travaux relèvent 
plutôt des  dispositions du point UG 7.3 du PLU ; 

- une erreur d’appréciation des services de la ville a été commise en 2011 par la 
demande de la suppression de toutes les ouvertures du mur pignon, par un courrier du 14 janvier 
2011,  alors qu’ils avaient contribué au ravalement du mur avec toutes ses ouvertures ; cette 
erreur l’ayant conduite à engager des poursuites pénales ; 

- le fait qu’elle a été informée qu’un procès verbal d’infraction avait été dressé à son 
encontre par un courrier du 9 mai 2014 signé par le même agent qui l’a infirmé par un courrier 
du 21 mai suivant de la réception de son recours gracieux, traduit un abus de pouvoir et renforce 
l’impression d’entrave à la procédure administrative. 
 

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, la ville de Paris conclut au rejet 
de la requête. 

 
Elle soutient que : 
- il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des ouvertures sur la façade pignon sud de 

l'immeuble de la requérante avaient été obstruées et, en tout état de cause, si de telles ouvertures 
ont existé sur cet immeuble, leur rétablissement ne dispense pas le propriétaire de l'observation 
des dispositions du PLU ; 

- la requérante n'est pas fondée à soutenir que les ouvertures du mur pignon ne 
constituent pas des fenêtres avec vue dès lors qu'elles ne sont pas équipées de verre translucide et 
se situent pour certaines d'entre elles à 1, 60 m du sol ; 

- les dispositions du point UG 7.1.2° du PLU sont bien applicables en vertu du 
paragraphe VI des dispositions générales du plan relatives à la conformité des constructions 
existantes ; 

- l'argument tiré de l'attitude contradictoire des services de l'urbanisme et des 
dysfonctionnements des services instructeurs tendant à empêcher la requérante de faire valoir ses 
droits manque de précisions et n'est pas fondé.   

 
 
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2015, la société civile 

immobilière Les Oliviers I persiste dans ses précédentes conclusions. 
 
Elle soutient que : 
- sa gérante a été régulièrement mandatée pour introduire l'instance ; 
- les ouvertures préexistantes à la construction du hangar dans les années soixante 

étaient connues de la ville de Paris ; 
- ces ouvertures ne donnent aucune vue directe sur le jardin en raison de leur hauteur 

dans les cuisines, toilettes ou salles de bains ; 
- la ville invoque le paragraphe VI du PLU qui permet d'admettre des travaux sur une 

construction non conforme, dès lors que ces derniers n'aggravent pas la non-conformité ; la 
réouverture de trois fenêtres ne constitue pas une création et en outre ces dernières ne permettent 
aucune vue sur le jardin public. 

 
 
Par une ordonnance du 2 octobre 2015, la dernière clôture d'instruction a été fixée au 22 

octobre 2015 ;  
 
 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
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Vu : 
- le code de l'urbanisme, 
- le plan local d’urbanisme de la ville de Paris, 
- 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 12 novembre 2015 : 
 
- le rapport de M. Simonnot, 
- les conclusions de Mme Guilloteau, 
- et les observations de Me Feldman pour Mme Pérat et de Mme Drame pour la ville de 

Paris. 
 
Une note en délibéré présentée par la ville de Paris a été  enregistrée le 13 novembre 

2015. 
 

 
 

 
 1. Considérant que la société civile immobilière Les Oliviers I est propriétaire de trois 
immeubles implantés sur la parcelle n° 18 de la feuille 000 CI 01 du cadastre de Paris, situés 3-5 
rue Saint-Bruno et 14 rue Affre à Paris (18ème arrondissement) ; qu’un procès verbal d’infraction 
a été dressé le 17 décembre 2010 alors que des travaux avaient été entrepris, sans dépôt d’une 
déclaration préalable, par la société requérante sur le mur pignon sud de l’un des trois bâtiments, 
implanté au droit de la limite séparative avec la parcelle n° 22 appartenant à la ville de Paris, 
située 16 rue Jessaint à Paris (18ème arrondissement) et sur laquelle a été créé un jardin public ; 
que la société requérante a alors déposé à titre de régularisation une déclaration pour la pose de 
pavés de verre pour assurer la fermeture d’ouvertures créées sur cette façade ; que le 14 octobre 
2013, il a été constaté que les pavés de verre avaient été déposés et que l’ensemble des fenêtres 
étaient rouvertes sur le fonds de propriété de la ville de Paris ; que la société requérante a déposé 
le 4 février 2014 une déclaration préalable de travaux pour procéder, selon les mentions portées 
sur cette déclaration, à la « Régularisation de l’uniformisation des ouvertures sur la façade sud » 
« Pose de grilles de défense (…) » ; que, par une décision du 17 février 2014, le maire de Paris a 
fait opposition à l’exécution de ces travaux ; que la société requérante a formé un recours 
gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision implicite née du silence conservé 
par l’administration après qu’il en a été accusé réception le 21 mai 2014 ; que, par sa requête, la 
société civile immobilière Les Oliviers I demande l’annulation de la décision implicite de rejet 
de son recours gracieux : qu’eu égard aux termes de sa requête et aux pièces qui y sont annexées, 
elle doit être regardée comme ayant entendu demander également l’annulation de la décision du 
17 février 2014 d’opposition aux travaux ; 

 
 

 2. Considérant qu’aux termes du 2°  - Façade ou partie de façade comportant des baies 
dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales*- du point UG. 7-1 du 
règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris : « Lorsqu’une façade ou une partie de 
façade à édifier en vis- à -vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* 
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comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle 
doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s’il est fait 
application des dispositions définies à l'article UG.7.2 -Cour commune et servitude contractuelle 
d’implantation - ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l'article UG.10.2). » ; qu’aux 
termes du 3° du même point -Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant 
une vue – « Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie 
constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. » ; que, s’agissant des travaux 
sur des constructions préexistantes, l’article UG. 7.1 dispose : « Les travaux projetés sur une 
construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux 
conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant » ; et qu’aux termes du 
paragraphe VI - Application du règlement aux constructions existantes des dispositions générales 
du plan local d’urbanisme : « 1°-Dispositions générales : Lorsqu'une construction existante n'est 
pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter 
des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité 
de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.(…) » ; qu’il résulte des 
dispositions précitées combinées que les règles de prospect prévues par le 2° du point UG. 7.1 du 
PLU sont applicables aux constructions existantes dès lors que les travaux projetés sur de telles 
constructions aggravent la non-conformité de celles-ci à ces règles ; 

 
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que le mur pignon sur lequel portent 

les travaux objet de la déclaration préalable du 31 janvier 2014, est implanté au droit de la limite 
séparative de la parcelle de la requérante et de celle de la ville de Paris ; que la règle de prospect 
prévue au 2° de l’article UG 7.1 du règlement du PLU n’est, ainsi, pas satisfaite ; qu’il ressort 
des mentions de la notice descriptive annexée à la déclaration préalable que les travaux projetés 
consistaient à équiper de grilles les fenêtres alors qu’une précédente déclaration préalable pour la 
pose de pavés de verre sur l’ensemble des ouvertures de la façade avait été déposée et fait l’objet 
d’une décision expresse de non opposition du maire de Paris du 9 mai 2011 à titre de 
régularisation d’une infraction constatée et ayant consisté en la transformation de fenestrons en 
fenêtres ;  que les travaux projetés et pour lesquels la déclaration préalable a été déposée le 4 
février 2014 ont eu pour effet de transformer des ouvertures en baies prenant la forme de 
fenêtres ; que la ville de Paris s’est opposée aux travaux envisagés, au motif que les ouvertures 
réalisées par la société requérante sur le mur pignon en cause sont des baies et a considéré que le 
projet ne respecte pas les règles de prospect fixées au 2° de l’article UG. 7.1 précité du règlement 
du PLU ;  
 

4. Considérant, toutefois, que la société civile requérante soutient que les dispositions 
du 3° de l’article UG 7.1, en vertu desquelles une façade ne comportant pas de baies constituant 
des vues peut être implantée au droit de la limite séparative, lui étaient seules applicables ; qu’il 
ressort des pièces du dossier que les ouvertures litigieuses sont ouvrantes, laissent passer la 
lumière et l’air, sont transparentes et de dimensions comparables à toutes fenêtres des immeubles 
d’habitation, à double battants pour huit d’entre elles ; que  si ces ouvertures se présentent 
comme des fenêtres et constituent des baies, il ressort, notamment, des photographies produites 
par la société requérante qu’elles ne desservent que des pièces secondaires (cuisines, salles 
d’eau) et qu’elles sont situées à une hauteur d’un mètre et soixante centimètres depuis le 
plancher ; que, compte tenu de leur hauteur, elles laissent passer le regard mais ne permettent pas 
d’avoir une vue en contrebas sur le fonds voisin ; qu’en outre, ce dernier étant un jardin public, 
la vue depuis l’intérieur des appartements par ces baies n’est, en tout état de cause, pas 
susceptible de porter atteinte à l’intimité et au respect de la vie privée ; que la façade en cause ne 
comporte, ainsi, pas des baies constituant des vues au sens du 3° de l’article UG 7.1 du 
règlement du PLU et que par suite elle peut être implantée en limite séparative ; que dès lors, la 
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société civile Les Oliviers I est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation des décisions 
attaquées ; 

 
 

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 17 février 2014 par 
laquelle le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux déposée par la société 
requérante le 4 février 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre 
cette décision le 17 avril 2014 ne peuvent qu’être annulées ; 

  
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : 

« Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en 
ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la 
requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du 
dossier. » ; qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder 
l’annulation des décisions attaquées ; 

 
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative : 
 
 
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des 
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; 
 
 

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 
1 500 euros au titre des frais exposés par la société civile immobilière Les Oliviers I à l’occasion 
de l’instance et non compris dans les dépens ; 

  
  
 

D E C I D E : 
 
 
 

 
Article 1er : La décision du 17 février 2014 par laquelle le maire de Paris a fait 

opposition à la déclaration de travaux déposée par la société requérante le 4 février 2014 et la 
décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision le 17 avril 2014 sont 
annulées. 

 
 

Article 2 : La ville de Paris versera à la société civile immobilière les Oliviers I une 
somme de mille cinq cents euros (1 500) au titre des frais mentionnés à l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative. 
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Oliviers I 

et à la ville de Paris. 
 
 
 
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : 
 
Mme Tastet-Susbielle, président, 
M. Simonnot, premier conseiller,  
Mme Manokha, premier conseiller,  
 
Lu en audience publique le 1er décembre 2015. 
 

 
Le rapporteur, 

 
 
 
 
 
 

J.F. SIMONNOT 
 

Le président, 
 
 
 
 
 
 

F. TASTET-SUSBIELLE  

 
 

Le greffier, 
 
 
 

M. MENDES 
 
 

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, 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.  


