
Lexbase Public n°699 du 16 mars 2023 : Urbanisme

[Jurisprudence] L'appréciation de l'intérêt à agir en cas de recours contre
un permis modificatif après épuisement des voies de recours contre le
permis initial
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Dans un arrêt rendu le 17 février 2013, le Conseil d’État est venu apporter son lot de précisions sur la
contestation d’un permis de construire modificatif par un tiers ayant échoué à contester le permis initial.

 

À titre liminaire, notons que cette décision intervient à la suite d’un autre arrêt, rendu quinze jours plus tôt, par lequel le
Conseil d’État a rappelé le régime de la contestation du permis de construire modificatif intervenu au cours de
l’instance dirigée contre le permis initial.

Ainsi, si celle-ci est introduite par une des parties au litige devant la même juridiction, et intervient avant que le juge
n’ait pu statuer sur le fond, elle peut alors s’opérer sans condition de forme ni de délai et doit être regardée comme un
mémoire produit dans l’instance en cours [1].

Des règles contentieuses relativement libérales qui, nous le verrons, tranchent nettement avec celles s’imposant aux
requérants ayant échoué dans leur contestation du permis initial.

Pour rappel, un permis de construire modificatif est délivré sur demande du titulaire d’une autorisation initialement
délivrée si ce dernier souhaite apporter des modifications à son projet, sous réserve que la demande intervienne dans
le délai de validité du permis initialement octroyé ou avant l’achèvement des travaux [2] et n’entraîne pas de
« bouleversement tel qu’il changerait la nature même du projet » [3].
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Les recours formés contre ces modificatifs sont soumis à des règles contentieuses spécifiques qui varient selon la
situation du requérant. Ainsi, si ce dernier n’a pas utilement contesté le permis initial, alors son intérêt à agir
s’appréciera à l’aune des modifications apportées au permis initial. C’est là une jurisprudence constante depuis 2017
et l’arrêt « Malsoute » [4].

C’est cette jurisprudence dont le tribunal administratif de Marseille a fait application dans le cas présent.

En l’espèce, les requérants ont contesté, sans succès, un permis de construire octroyé le 30 mars 2016 par la mairie
de Marseille pour un immeuble de 67 logements. Le 19 décembre 2019, la municipalité a accordé au titulaire du
permis initial un permis modificatif l'autorisant à procéder à la suppression d'un accès piéton, à l'amélioration des
aménagements extérieurs, au déplacement de sept places de stationnement et à la modification des espaces verts.
Saisi, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la requête formée par M. et Mme D. contre le modificatif.

En annulant ce jugement, le Conseil d’État a validé l’extension de sa jurisprudence aux tiers ayant épuisé les voies de
recours contre le permis initial (I) et précisé les modalités d'appréciation de l’intérêt à agir du tiers en contestation d’un
permis modificatif (II).

I. L’extension de la jurisprudence « Malsoute » aux tiers ayant épuisé les voies de recours contre le permis
initial

Si le tribunal administratif de Marseille a bien fait application de la jurisprudence « Malsoute », il en a légèrement
modifié le considérant et, par suite, la portée, en jugeant qu’elle s’appliquait également au requérant dont le recours
contre le permis initial n’a pas prospéré.

En l’espèce, les requérants avaient bel et bien contesté le permis initial, jusqu’à voir leur pourvoi devant le juge de
cassation rejeté [5]. Ils avaient ainsi épuisé toutes les voies de recours possibles. Face à cette hypothèse, les juges
du fond ont estimé que la jurisprudence « Malsoute » devait s’appliquer et ont donc écarté la recevabilité du recours
au regard du seul permis modificatif.

Ce raisonnement a été contesté par les requérants devant le Conseil d’État, en tant que le juge s’était extrait de la
lettre du considérant de principe, lequel se bornait à énumérer le cas de figure du requérant contestant le permis
modificatif « sans avoir contesté le permis initial » (mais sans viser l’hypothèse dans laquelle le permis de construire
initial avait été contesté par un recours définitivement rejeté).

Cependant, et comme a pu le souligner le rapporteur public dans ses conclusions, la décision du tribunal administratif
« s’inscrit dans une logique parfaitement cohérente avec la nature du recours contre un permis de construire
modificatif ».

En effet, il est constant que le permis modificatif n‘atteint pas les droits acquis par le permis initial, ni même ne modifie
la durée de l’autorisation initialement octroyée.

Par voie de conséquence, seuls les vices propres au permis de construire modificatif peuvent être invoqués à son
encontre. C’est notamment ce qu’a retenu la Haute juridiction administrative, dans une décision en date du 28 juillet
1999, par laquelle elle a affirmé, que dès lors qu’une autorisation présente le caractère de permis de construire
modificatif ; alors « seuls sont susceptibles d'être invoqués à l'encontre de ce dernier permis les vices propres dont il
serait entaché », et sont donc inopérants les moyens fondés sur l’irrégularité du permis initial [6].

Du reste, si le permis modificatif est censuré par le juge administratif, cela n’a aucune conséquence sur le permis
devenu définitif [7].
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Aussi, dès lors que les requérants ne peuvent qu’espérer la censure des modifications et non l’annulation des droits
déjà acquis par le pétitionnaire, les tiers qui n’ont pas contesté le permis initial [8], l’ont contesté tardivement [9], ou
sans succès, ne peuvent voir leur intérêt à agir apprécié qu’à l’aune de cette autorisation modificative.

Au surplus, et comme nous le verrons infra, le véritable filtre du recours « Malsoute » réside non pas dans
l’appréciation de la situation contentieuse du requérant, mais dans l'impact des modifications apportées au projet
initial.

Par suite, c’est en toute logique que le Conseil d’État a validé le raisonnement des juges du fond, donnant par la
même naissance à un nouveau considérant de principe :

« Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le
permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt
pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au
projet de construction initialement autorisé ».

Si ce cadrage du Conseil d’État est le bienvenu, notons que déjà en 2017, dans le prolongement immédiat de la
jurisprudence « Malsoute », la cour administrative d'appel de Douai avait pu juger, sans être contestée sur ce point,
que cette dernière s’appliquait également « lorsque le requérant a contesté le permis initial, mais que son recours a
été rejeté » [10].

II. L’appréciation de l’intérêt à agir à l’aune des modifications apportées au projet initial

Si le Conseil d’État a donc écarté l’erreur de droit, il a néanmoins fait droit au moyen fondé sur l’erreur de qualification
juridique des faits.

En effet, le tribunal administratif avait in fine jugé irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la requête formée par les
époux D., affirmant que les éléments qu’ils invoquent « sont insuffisants pour justifier des atteintes alléguées », faisant
fi à la fois de la dimension pourtant significative des modifications apportées au projet initial ainsi que de leur situation
de voisins immédiats.

En jugeant que c’est à tort que les juges du fond ont écarté l’intérêt à agir des époux D., dès lors qu’ils faisaient valoir
leur qualité de voisin immédiat du projet et qu’ils justifiaient d’éléments tenant à la fois « à l'importance et à la
localisation des modifications apportées au projet initial », le Conseil d’État rappelle que dans le cadre d’un recours
dirigé contre un permis modificatif, l’intérêt à agir du tiers s’apprécie tant à l’aune de sa situation par rapport au projet
que de l’impact des modifications envisagées.

En effet, et comme le rappelle le rapporteur public dans ses conclusions, l’appréciation de l’intérêt à agir du voisin
immédiat se fait de la même manière, que l’acte attaqué soit un permis initial ou bien un permis modificatif, suivant le
principe posé par la jurisprudence [11].

Entrent dans l’examen de l’intérêt à agir les modifications apportées au projet et les conséquences qu’elles sont
susceptibles d’avoir sur les conditions de jouissance du bien du requérant, au regard de l’article L. 600-1-2 du Code de
l'urbanisme N° Lexbase : L0037LNP.

C’est cette appréciation qu’avait opéré la Haute juridiction administrative dans sa jurisprudence « Malsoute »,
puisqu’elle avait accueilli l’intérêt à agir du requérant qui, justifiant de sa situation particulière de voisin immédiat,
invoquait « des modifications notables au projet initial, affectant son implantation, ses dimensions et l'apparence de la
construction » et entraînait la création de vues directes sur sa propriété [12].
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Depuis, il a ainsi pu être jugé que ne justifiait pas d’un intérêt à agir le voisin immédiat contre un permis modificatif
ayant pour seul objet des corrections superficielles, comme « la restitution des niveaux des balcons créés en façades
sud-est et nord-est, la remise en forme du terrain naturel identique à l'existant et la pose de gabions de soutènement
en façade nord-ouest » [13]. Idem pour un permis se limitant à créer ou déplacer certaines ouvertures sans pour
autant modifier les dimensions du projet initial ni créer de vues nouvelles sur la propriété du requérant [14], ou ne
modifiant que le raccordement au réseau d’assainissement public de la construction initialement autorisée [15].

À l’inverse, justifie d’un intérêt à agir le voisin immédiat qui conteste un permis modificatif ayant pour effet de doubler
la surface de la construction initiale, le projet étant de nature à affecter les conditions de jouissance de son bien
“compte tenu de l’ampleur des travaux projetés” et de la proximité entre les deux fonds [16]. Il en va de même pour
l’autorisation modificative n’ayant rajouté de notable au projet initial qu’une porte-fenêtre et un escalier, dès lors que
ces derniers font naître une vue additionnelle et un risque d’intrusion, créant donc une nuisance supplémentaire pour
le requérant et son bien [17].

Aussi, dans le cas d’espèce, la situation particulière des requérants, voisins immédiats du projet, ainsi que l’ampleur
des travaux envisagés, avec notamment la suppression de 300 mètres carrés d’espaces verts prévus en limite
commune de propriété et l’ajout d’une nouvelle voie d’accès à proximité immédiate de leur propriété via la construction
d’un portillon, sont autant d’éléments qui permettaient de justifier de nuisances supplémentaires pour les requérants.
Partant, ils avaient intérêt à agir contre le permis modificatif.

Pour terminer, on observera que l’extension notable du champ d’application du permis de construire modificatif issue
de l’arrêt « Vincler » [18] qui ne limite les modifications dudit permis qu’à celles qui changent la nature même du projet
devrait, eu égard à l’importance des amendements ainsi permis au projet initial, avoir pour corolaire l’augmentation
des hypothèses de reconnaissance de l’intérêt à agir des tiers à leur encontre.
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