TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE

N° 1100693
___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mme Marie-Josée A...
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Ibo
Président désigné
___________
Le Tribunal administratif de Basse-Terre
M. Porcher
Rapporteur public
___________

Le président désigné,
( Article R.222-13 du code de justice
administrative)

Audience du 21 juin 2013
Lecture du 28 juin 2013
___________

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée par Mme Marie-Josée
A...demeurant... ; Mme Marie-Josée A...demande que le Tribunal annule la décision en date du 20
juin 2011 par laquelle le maire du Gosier s’est opposé à sa déclaration de travaux pour la réalisation
d’un mur de clôture sur son terrain sis au Gosier Villa Simonet ;
elle soutient que :
- elle a déposé dans les services de la commune du Gosier le 26 mai 2011 une déclaration
préalable pour la réalisation d’une aire de rangement dans un angle mort de sa clôture ; elle a décidé
de poursuivre les travaux de réalisation à la date du 9 juillet 2011 n’ayant pas reçu de réponse au 26
juin 2011 et sachant que le service technique lui avait indiqué que la demande n’était pas nécessaire
et pensant qu’en l’absence de réponse elle bénéficiait d’une autorisation tacite ;
- elle a reçu à sa grande surprise le 15 juillet 2011 une lettre datée du 20 juin 2011, postée
le 7 juillet 2011 faisant opposition à sa demande ;
- cette opposition est illégale, en ce qu’elle remet en cause une autorisation tacite sans
respecter la procédure contradictoire ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 mars 2012 à la commune du Gosier, en application de
l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté par la commune du Gosier,
régularisé le 12 avril 2012 qui conclut au rejet de la requête ;
elle soutient que :
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- le mur érigé par Mme A...s'il ne constitue pas un danger pour les piétons et pour les
automobilistes du fait de son implantation à plus de 1,80 mètre de la chaussée de la route nationale,
il a été érigé en infraction à la réglementation en matière d'urbanisme ;
- si la requérante allègue s'être renseignée sur la faisabilité de l'édification de sa clôture
auprès des services de la ville, qui selon elle, l'auraient assuré que son installation n'était pas soumise
à déclaration, elle n'est pas en mesure de fournir de preuve de cette consultation ;
- si la requérante allègue avoir insisté auprès des services pour effectuer une déclaration
préalable relative à l'édification de sa clôture, il est patent qu'elle avait procédé à son installation
avant toute démarche auprès des services de la Commune ;
- les administrés sont astreints au respect du règlement de la zone UG du plan d'occupation
des sols approuvé le 7 février 1991 qui dispose en son article 11 que les clôtures en limite de voie
n'excèdent pas 1,60 mètre de hauteur ; la requérante a réalisé une surélévation de sa clôture , laquelle
est d'une hauteur de 3,20 mètres soit le double de la hauteur réglementaire ;
- l'article L.421-7 du code de l'urbanisme impose le respect des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'utilisation des sols ;
- l'opposition de la ville à la déclaration préalable est motivée conformément aux
dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ;
- s'agissant du prétendu caractère tacite de l'autorisation, la requérante n'a produit aucune
preuve ; la commune du Gosier peut se réserver la possibilité de déposer au centre de tri localisé
hors de la commune, eu égard au volume de son courrier journalier ; la commune du Gosier a
respecté le délai d'un mois qui lui était imparti puisque l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable
est daté
du 20 juin 2011 ;
- la requérante n'a fourni aucun élément de preuve de ce qu'elle aurait reçu l'arrêté
seulement le 7 juillet 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2012, présenté par Mme A... qui persiste dans ses
conclusions initiales par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que :
- l'opposition de la Commune semble résulter de l'intervention des membres de la famille
B...;
- sa demande préalable n'est pas liée à la réalisation de sa clôture qui a été réalisée bien
avant cette demande ; il ne lui a jamais été demandé de se rapprocher des services de la ville
antérieurement ;
- il n'a pas été procédé au rehaussement de sa clôture, son projet d'aménagement étant de
créer un coin de rangement le long d'un mur à créer ; l'érection d'un abri de voyageurs sur la
propriété de sa sœur sans avertissement a rendu nécessaire cet aménagement ;
- son projet ne cause aucun préjudice à ses détracteurs ; la nature de son mur construit en
béton a pour objet de lutter contre le bruit ;
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- elle a bien reçu l'opposition du maire le 15 juillet 2011 et elle joint l'enveloppe
d'expédition oblitérée le 7 juillet 2011, elle ne peut produire d'autres preuves et notamment celles de
ses démarches successives auprès du personnel des services de la mairie, ainsi que de leurs propos
préalables au démarrage des travaux ;
- sa demande réalisation de clôture ne date pas de décembre 2005 ;
- elle souhaite terminer ses travaux ; la situation actuelle lui crée un important préjudice ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en
date du 1er septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Ibo, président, pour
statuer sur les litiges visés audit article ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 21 juin 2013, présenté son rapport et
entendu :
- les conclusions de M. Porcher, rapporteur public ;
- les observations orales de MmeA... ;
Sur les conclusions en annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme : « L'autorité
compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de
prescriptions, sur la déclaration préalable » ; que selon l’article R.424-1 du même code : « A défaut
de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (…), le silence gardé par l'autorité
compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » ;
que le délai d’instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par
l’article R.423-23 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, le premier alinéa de l’article L.424-5 de ce
code dispose que : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet
d'aucun retrait » ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l’auteur d’une
déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai
d’instruction prévu par le code de l ’urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de
cette déclaration ; que la notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai
d’instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision ;
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3. Considérant qu’aux termes de l’article R.421-9 du même code, dans sa rédaction issue
du décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 : « En dehors des secteurs sauvegardés et des sites
classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable,
(…) : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux
mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) e) Les murs dont la hauteur audessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; (…) »
4. Considérant que Mme A...qui est propriétaire d’une habitation au lieudit Simonet, à
Gosier, a déposé le 26 mai 2011 une déclaration préalable portant sur l’aménagement d’une aire de
rangement d’une superficie de 17,61 m2 devant être réalisé par la couverture à l’extrémité de la
clôture de son habitation et en surélévation à la hauteur de 3,25 m maximum de ladite clôture ;
que, par arrêté en date du 20 juin 2011, le maire du Gosier s’est opposé à cette déclaration au motif
que l’article 11 de la zone UG§ 2 du plan d’occupation du sol de la commune prohibe les clôtures en
limite de voie dont la hauteur excède 1,60 mètre ; qu’il ressort des pièces versées au dossier et que
du reste il n’est pas contesté, que les travaux en cause qui ont pour effet la création d’une surface
hors œuvre brute inférieure à vingt mètres carrés, sont au nombre de ceux qui doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme ; que si le
maire du Gosier a pris, comme il a été dit ci-dessus, le 20 juin 2011 une décision expresse
d’opposition à la déclaration relative à l’aménagement du coin rangement le long du mur de clôture
longeant la voie de circulation, il n’établit pas avoir notifié avant le 26 juin 2011 cette décision à la
requérante ; que celle-ci produit d’ailleurs, l’enveloppe qui contenait ce courrier qui a été oblitérée
seulement le 7 juillet 2011 ; qu’ainsi, le 27 juin 2011, Mme A...était bénéficiaire d’une décision
implicite de non-opposition aux travaux décrits dans cette déclaration dès lors que l’arrêté du maire
du Gosier en date du 20 juin ne peut être regardé comme ayant été notifié à Mme A...avant
l’expiration du délai d’instruction de sa déclaration préalable le 26 mai 2011 ; que l’arrêté du maire
du 20 juin 2011 du maire du Gosier est donc illégal ; que par suite, Mme A...est fondée à demander
pour ce motif son annulation ;

DECIDE:

Article 1er : L’arrêté en date du 20 juin 2011 du maire de la commune du Gosier portant
opposition à la déclaration préalable de Mme A...est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-Josée A...et à la commune du
Gosier.

Lu en audience publique le 28 juin 2013.
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Le président désigné,

A. IBO

La greffière,

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne et 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 du présent jugement.
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