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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Orléans,

(2ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour l’association Réhabilitons !, 
dont le siège est 17 rue des Fleurs à Chartres (28000), par Me Galy, avocat ; l’association 
Réhabilitons ! demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Chartres a 
délivré un permis de construire à la commune de Chartres ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2.000 euros sur le fondement de 
l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 

L’association Réhabilitons ! soutient que : 

- l’architecte des Bâtiments de France aurait dû être consulté en application de l’article 
R.313-19 du code de l’urbanisme ; 

- le projet méconnait l’article US 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur du secteur sauvegardé de Chartres ; 

- le projet aboutit à la suppression d’un jardin identifié comme espace à dominante 
végétale à conserver dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur ; 

Vu l’arrêté attaqué ; 
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la commune 
de Chartres, par la SCP d’avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch & Associés, qui conclut au 
rejet de la requête et demande qu’une somme de 2.000 euros soit mise à la charge de 
l’association Réhabilitons ! sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice 
administrative ; 

La commune de Chartres fait valoir que : 

- la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas d’un intérêt lui 
donnant qualité pour agir ; 

- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ; 

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 3 octobre 2014, produites pour 
l’association Réhabilitons !, par Me Galy, avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour l’association Réhabilitons !, 
par Me Galy, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; 

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2014, produites pour la 
commune de Chartres, par la SCP d’avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch & Associés ; 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 24 octobre 
2014 en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative ; 

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour la commune de Chartres, 
par la SCP d’avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch & Associés, qui conclut aux mêmes fins 
que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; 

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2014 portant réouverture de l’instruction en application 
de l’article R.613-4 du code de justice administrative ; 

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour l’association 
Réhabilitons !, par Me Galy, avocat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, 
par les mêmes moyens ; 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée pour la commune de 
Chartres, par la SCP d’avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch & Associés ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour l’association 
Réhabilitons !, par Me Galy, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour la commune de 
Chartres, pour la SCP d’avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch & Associés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;
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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Hanry, rapporteur,

- les conclusions de Mme Le Toullec, rapporteur public,

- et les observations de Me Galy, avocat, représentant l’association Réhabilitons ! et de 
Me Armaignac, avocat, représentant la commune de Chartres ;

1. Considérant que par un arrêté du 7 janvier 2014, le maire de la commune de Chartres, 
agissant au nom de la commune, a délivré à la commune de Chartres un permis de construire 
pour son hôtel de ville, sur un terrain situé place des Halles ; que l’association Réhabilitons ! 
demande l’annulation de cet arrêté ; 

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Chartres :

2. Considérant que l’objet social de l’association Réhabilitons ! porte, aux termes de 
l’article 2 de ses statuts, sur « la défense, la sauvegarde et la réhabilitation de l’aile Maunoury de 
la Mairie de Chartres » ; que, toutefois, l’arrêté attaqué, qui autorise la construction de bâtiments 
destinés aux services administratifs de la commune de Chartres et à l’accueil du public, n’a, par 
lui-même, ni pour objet, ni pour effet d’autoriser la démolition du bâtiment dont l’association 
requérante souhaite la sauvegarde et la réhabilitation ; que cette démolition a, d’ailleurs, été 
autorisée par un arrêté distinct de l’arrêté attaqué ; que, par suite, la seule circonstance que le 
permis de construire litigieux autorise la construction de bâtiments à l’emplacement de « l’aile 
Maunoury » n’est pas de nature à lui conférer un intérêt suffisant pour contester ce permis de 
construire ; que, par ailleurs, si l’association s’est également fixé pour but « l’ouverture d’un 
débat public sur la Maison commune de Chartres », un tel objet, étranger à toute considération 
urbanistique, n’est pas davantage de nature à conférer à cette association un intérêt lui donnant 
qualité pour demander l’annulation du permis de construire contesté ; que, par suite, la commune 
de Chartres est fondée à faire valoir que, l’association requérante ne justifiant pas d’un d’intérêt 
pour agir, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ; 

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

3. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative 
font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres, qui n’est pas la partie 
perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association Réhabilitons au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens ; 

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de 
l’association Réhabilitons ! une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la commune 
de Chartres et non compris dans les dépens ; 
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D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association Réhabilitons ! est rejetée. 

Article 2 : L’association Réhabilitons ! versera à la commune de Chartres une somme de 
1.000 (mille) euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 

1Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Réhabilitons ! et la 
commune de Chartres.

Délibéré après l’audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Mésognon, président,
Mme Mathou, premier conseiller, 
M. Hanry, conseiller. 

Lu en audience publique le 2 décembre 2014.

Le rapporteur,

Paul HANRY

Le président,

Didier MESOGNON

Le greffier,

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, 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 du présent jugement.
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