Le dossier "Permis de Construire tacite" :
• Ce dossier a donné lieu à 4 jugements. Dans 3 de ces jugements il est clairement indiqué qu’il
existe des raisons juridiquement valables pour prononcer l’annulation, au moins partielle, du
permis de construire obtenu tacitement ! (Le 4ème "jugement", expéditif et sans même la tenue
d’une audience, concerne la demande de sursis à exécution, il n’a examiné ni l’intérêt à agir, ni
le fond du dossier)
Parmi les 5 arguments retenus pour l’annulation, 3 concernent la sécurité des installations :
-une desserte insuffisante
-une sécurité incendie défaillante
-l’argument d’une construction à la verticale d’une faille géologique non prise en compte
Excusez du peu !!! Mais bien d’autres arguments n’ont pas été retenus, voire ont été totalement
ignorés ! Il est indéniable que le recours des requérants se justifiait et était même salutaire.
Extrait du jugement du juge des référés du 28 octobre 2013 :

Extrait du jugement des juges du Tribunal Administratif de Lille du 2 juin 2015 :

"Sens des conclusions" du rapporteur public, Cour d’Appel de Douai le 12 juin 2017 :

Parmi les "deux branches du moyen tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de
l’urbanisme" figure l’absence de la prise en compte de l’argument concernant la présence d’une
faille géologique à la verticale des bâtiments de la porcherie.
• Le permis de construire obtenu tacitement devait donc être fort logiquement annulé par la
Cour Administrative d’Appel de Douai. Mais pour ne pas avoir à se prononcer sur le fond, cette
CAA de Douai a fort opportunément décrété que les requérants n’avaient pas d’intérêt à agir
contredisant ainsi le juge des référés et les juges du Tribunal Administratif de Lille !!!
Extrait du jugement du juge des référés du 28 octobre 2013 :

Extrait du jugement des juges du Tribunal Administratif de Lille du 2 juin 2015 :

Extrait du jugement de la Cour d’Appel de Douai du 29 juin 2017 :

Les arguments des requérants étant recevables, mieux valait donc trouver pour la CAA
de Douai une argutie juridique pour les débouter !!! Là, on a trouvé l’absence d’intérêt à
agir !

Question : Mais quels sont les juges qui se trompent ! (Où trompent ?)

