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OBSERVATIONS DES CONSORTS FARGETAS 

A MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

-ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PITHIVERAIS GATINAIS - SECTEUR DU BEAUNOIS - 

 

 
 

 
Monsieur le Commissaire enquêteur,  
 
 
Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de communes Pithiverais Gâtinais – 
Secteur du Beaunois,  élaboré consécutivement à la prescription de l’élaboration de ce document par une 
délibération en date du 17 décembre 2015, et actuellement soumis à enquête publique, appelle de la part 
des Consorts FARGETAS, dont je suis le conseil, différentes observations, en particulier s’agissant du choix de 
zonage de plusieurs parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Courcelles-Le-
Roi.  
 
En effet, il apparaît que le classement d’une partie1 leurs terrains en Zone Naturelle, a fait l’objet d’une 
analyse insuffisante dans le rapport de présentation, et repose, de surcroît, sur une appréciation 
manifestement erronée de leurs caractéristiques et de leur environnement, et totalement incohérente avec 
les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.  
 
Les Consorts FARGETAS entendent vous exposer ci-après les motifs de fait et de droit qui les conduisent à 
contester la pertinence et la légalité du choix retenu par les auteurs du futur plan local d’urbanisme 
intercommunal, et sur lequel ils vous invitent en conséquence à émettre un avis résolument défavorable, et 
à proposer une modification du zonage attaché à leur propriété afin qu’elle conserve sa vocation 
résidentielle.   
 
 
 
 

 
1 Les Consorts FARGETAS sont également propriétaires d’autres parcelles, classées en zone agricole et naturelle pour 
lesquelles la pertinence du zonage au regard des caractéristiques objectives du site n’est pas remise en cause.  
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‐ SUR LA SITUATION DE LA PROPRIETE DES CONSORTS FARGETAS  
  
 
I. Les Consorts FARGETAS sont propriétaires de neuf parcelles, situées au droit de la rue du Moulin, en 
sa partie sud, cadastrées ZE 67-68-69-70-71-72-73-74-75, sur le territoire de la commune de Courcelles-le-
Roi sur lesquelles ils envisagent, depuis près de dix ans, un petit projet de constructions familial visant 
notamment à réunir, dans des logements voisins et adaptés (notamment PMR) les parents, leur deux filles 
et leurs familles respectives :   
 

 
 
Ces parcelles - desservies par l’ensemble des réseaux -sont située dans le tissu urbain continu de la commune 
de Courcelles-le-Roi, ainsi que cela ressort de la Carte « Corine Land Cover » (CLC), établissant un inventaire 
biophysique de l’occupation des sols sur tout le territoire :  
 

  
 
Elles ne présentent aucune sensibilité justifiant une protection au titre de de la préservation des milieux 
naturels, des sites ou des paysages, pas plus qu’elles ne disposent d’un quelconque potentiel écologique ou 
environnemental.  
 
 
 
 

 

Propriété des Consorts FARGETAS 
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Ce sont d’ailleurs les raisons pour lesquelles :  
 

‐ elles étaient identifiées par la carte communale de la commune de Courcelles-Le-Roi approuvée par 
délibération en date du 24 juillet 2007 et arrêté préfectoral du 20 septembre suivant, comme une 
zone constructible ;  
 

‐ mais également, dans le projet initial de plan local d’urbanisme intercommunal  de la Communauté 
de communes Pithiverais Gâtinais – Secteur du Beaunois,  comme un secteur dédiée à accueillir des 
logements :  

 

  
Projet de zonage, 2019-2020 Projet de Zonage  
 
C’est donc contre toute attente que les auteurs du PLUi ont, dans le cadre du projet de plan local d’urbanisme 
intercommunal arrêté le 30 juin 2022, finalement décidé de classer ces parcelles en zone N, c’est-à-dire un 
« (…) les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique » :  
 

 
 
 
C’est sur ce classement que les consorts FARGETAS entendent présenter les observations qui vont suivre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété des Consorts 

FARGETAS 
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‐ SUR L’INSUFFISANCE DU RAPPORT DE PRESENTATION  
  
 
II. En premier lieu, il est manifeste que le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne 
tant le diagnostic du territoire couvert par le PLUI, que de la justification des choix retenus mais également 
leur impact sur la consommation des espaces naturels et agricoles, à l’échelle du PLUi.  
 
 
II-1. En droit, l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dispose :  
 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment 
en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 
d'équipements et de services. 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il 
justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard 
des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 
territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides 
et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 
capacités ».  
 

Et, aux termes de l’article R. 151-1 du même code :  
 
« Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 
 
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, 
les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et 
comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 
 
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma 
de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres 
espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 
 
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci 
de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences 
attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci » 

 
L’insuffisance du rapport de présentation entache d’illégalité le plan local d’urbanisme élaboré sur son 
fondement (Conseil d’Etat, Section, 22 novembre 1985, Ministre de l'urbanisme du logement et des 
transports c/ D..., req. n° 59719 ; Conseil d’Etat, 17 juillet 2013, req. n° 350380 380381 350397 350403). 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210906&dateTexte=&categorieLien=cid
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II-2. Au cas présent, il est manifeste que le rapport de présentation est insuffisant.  
 
 
D’abord, il apparaît que « l’analyse foncière » et donc les informations concernant l’utilisation et la 
consommation d’espaces ne reposent sur aucune données sérieuses. Ainsi, il ressort du rapport que, sur le 
territoire de la commune de Courcelles-le-Roi, pour la période 2010-2017, l’artificialisation serait de 34.3 ha, 
ce qui est impossible.  
 
D’ailleurs, le rapport lui-même spécifie que «  [qu’] il convient de s’interroger sur les données produites et 
exploitées sur la base nationale. En effet, aucun aménagement réalisé sur la période 2010-2017 ne permet 
d’atteindre et de justifier un niveau d’artificialisation de 34 ha à Courcelles-le-Roi, 33 ha à Nibelle ou encore 
20 ha à Chambon-la-Forêt » (Rapport de présentation, Partie 1, p. 41). 
 
Ces données donc été complétées par celles issues du SCoT. Mais là encore, les indications manquent de 
cohérence. Ainsi, pour la seule commune de Courcelles Le Roi, il est indiqué les chiffres suivants :  
 

 

Mixte 
Economique 

Extension de la tache 
bâtie 

Dents 
creuses 

Total extension de la 
tache bâtie 

agri Ind. Période En ha/an Période En ha/an 

2006-2016 1.6 0.8 0 1.6 0.2 0 1.6 0.2 

2006-2019 0.8 0.4 0 0.8 0.1 0.4 1.2 0.1 

 

 
C’est-à-dire que la consommation effective d’espaces aurait été réduite sur la période 2006-2019 (donc trois 
années de plus) par rapport à 2006-2016 …  
 
Les données concernant la commune de Courcelles-Le-Roi n’apparaissent donc pas claires et n’ont donc pas 
permis aux auteurs du PLUi de définir les choix d’urbanisation en toute connaissance de cause.  
 
 
De plus, les auteurs du PLUi doivent procéder à une analyse du potentiel de mutation, de densification et de 
renouvellement des espaces urbanisés (par ex., Tribunal administratif de Toulouse, 30  mars 2021, Collectif 
des riverains de l’avenue de la République et de la rue de Toulouse à Cornebarrieu et autres, req. n° 
1902329). 
 
Or, il ressort encore de projet de PLUI que, pour étudier le potentiel de densification et de renouvellement 
urbain, les auteurs du PLUi ont adopté la méthodologie prescrite par le SCoT qui prévoit :  
 

- d’abord, d’identifier les terrains non bâtis dans les zones urbanisées ou équipées, accessibles par les 
voies publiques et d’une taille supérieure à 400 m² pour le espaces ruraux ; 

- ensuite, d’analyser le potentiel constructif ; 
- et enfin de soumettre ces terrains à « appréciation qualitative par les élus de chacune des 

communes ». Cette dernière appréciation n’étant toutefois encadrée par aucun critère objectif, ni 
même transparente ou connue du public.  

 
Et, il en résulte, pour le territoire de la commune de Courcelles-Le -Roi  un potentiel foncier de 5.4 ha, réduit 
à 3 ha, sans aucune justification.  
 
Cette insuffisance n’est pas dépourvue de conséquences dans la mesure où elle conduit à ouvrir, à l’échelle 
du PLUi à l’urbanisation de vastes zones aujourd’hui effectivement et objectivement agricoles ou naturelles 
(21 hectares pour le développement urbain mixte et 82 hectares pour le développement économique), alors 
que des zones déjà dans l’enveloppe urbaine et équipées, comme le secteur au sein duquel se situe les 
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terrains des consorts FARGETAS, auraient pu être aménagées et ce, sans étendre la tache urbaine, ni 
consommation d’espaces agricoles ou  naturels supplémentaires.   
 
 
Enfin, il est constant que « le rapport de présentation d’un document local d’urbanisme doit exposer les 
principes ayant concouru à la délimitation générale des zones retenues par les auteurs du plan » (Tribunal 
administratif d’Amiens, 23 juin 2015, req. n° 1301386). 
 
En particulier, le document d’urbanisme pris sur son fondement ne peut qu’être annulé lorsque «  ce rapport 
n’était pas de nature à justifier du bien-fondé du parti d’aménagement retenu, qui était l’inverse du choix, 
ayant prévalu deux ans plus tôt, d’ouvrir des zones à l’urbanisation future ; que, dans ces conditions, la 
requérante est fondée à soutenir que le rapport de présentation n’a pas répondu aux exigences de l’article R. 
123-2 du code de l’urbanisme »  (Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2015, req. n° 1302212).  
 
Or, en l’occurrence, rien ne permet de comprendre pourquoi les auteurs du PLUi ont finalement décidé, 
après avoir envisagé de maintenir la vocation résidentielle de cette rue, dans son ensemble, de classer la 
seule partie sud de la rue du Moulin en zone naturelle. 
 
En effet, il ressort du rapport de présentation que ce zonage correspond :  
 

« Périmètres des sites Natura 2000 et des ZNIEFF de type 1 et 2 (hors ensembles de terrains agricoles 
et hors ensembles urbains déjà artificialisés), boisements significatifs (plus de 4 hectares à partir de la 
BD Topo IGN), abords des cours d’eau, autres espaces naturels et boisés jouant un rôle dans la trame 
verte et bleue ».  

 
Pourtant, le terrain des consorts FARGETAS ne correspond à aucun de ces périmètres (Natura 2000, ZNIEFF : 
v. notamment, évaluation environnementale, p. 36 et s.), ni ne disposent des caractéristiques ainsi identifiés 
(espaces boisés, ou enjeu au titre de la trame verte et bleu (évaluation environnementale, p. 60 et s. et 
notamment carte p. 75). 
 
De même, il ressort encore du rapport de présentation au titre de la «  Fonction de la zone N et objectifs 
attendus » qu’il s’agirait : «  Fonction exclusivement naturelle répondant à une stratégie de préservation des 
espaces. / • Limiter les possibilités de construire dans ces zones pour l’exploitation forestière seulement. / • 
Encadrer les possibilités d’extension et d’annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi 
et des changements de destination (avis conforme de la CDNPS*) ». 
 
Mais là encore, l’identification d’un secteur naturel n’apparaît pas pouvoir être justifiée par ces 
considérations.  
 
D’ailleurs, la carte de délimitation des zones naturelles ne fait même pas apparaître de nouvelles zones N sur 
le territoire de la commune de Courcelles-le-Roi :  
 

 



 

  7 / 14 

L’insuffisance du rapport de présentation justifie déjà que le projet de PLUi devra faire l’objet d’un avis 
défavorable.  
 
 

‐ SUR L’INCOHERENCE DU REGLEMENT AVEC LES OBJECTIFS POURSUIVIS DU PADD 
 
 
III. En deuxième lieu, il est manifeste que le zonage ainsi retenu n’est pas cohérent avec les objectifs 
définis par le plan d’aménagement et de développement durables. 
 
 
III-1.   En droit, l’article L.151-8 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-1-5 alinéa 1) dispose : 
 

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés 
aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » 

 
Aussi, le règlement d'un PLUI doit être cohérent, et pas simplement compatible, avec le PADD (Conseil d’Etat, 
2 octobre 2017, Montpellier Méditerranée Métropole, req. n° n° 398322 ; Lebon ; AJDA 2017. 1865). 
 
Dans la fiche du GRIDAUH consacrée au PADD, Gilles PELLISSIER précise ainsi, s’agissant du rapport de 
cohérence :  

 
« La notion de cohérence implique donc un rapport de légalité particulier. Il ne s'agit ni de conformité, 
ni même de compatibilité, que l'on peut comprendre comme un rapport plus souple de respect entre 
deux normes. Il s'agit plutôt d'une exigence de ce que les normes ou actions aillent dans le même sens, 
poursuivent un objectif commun, partagent le même esprit. Comme le fait observer Jean-Claude 
Bonichot : « l’exigence de cohérence paraît aller au-delà de celle de compatibilité : la compatibilité 
implique la non-contrariété alors que la cohérence exige le rapprochement, l’union, l’harmonie ».  

 
Et, pour l’application de ce texte, le Conseil d’Etat a expressément posé que : 
 

« 4. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le 
projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de 
rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert 
par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs 
que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, 
compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du 
plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement 
durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au 
sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet » (Conseil d’Etat, 30 
mai 2018, Commune de Sète, req. n° 408068). 

 
A titre d’exemple, le souci de maîtriser consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain doit 
conduire à privilégier la constructibilité des zones déjà urbanisées, desservies par les voiries et réseaux 
divers, et à proximité immédiate du centre communal (Tribunal administratif d’Amiens, 28 mai 2013, req. n° 
1100534 cons. 4). 
 
 
III-2.   Au cas présent, le projet de règlement graphique est totalement incohérent avec les objectifs fixés 
par le PADD.  
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En effet, il ressort de ce document que le futur plan devait être articulé autour de deux axes complémentaires 
à savoir :  

-  
- « Organiser notre développement pour une attractivité résidentielle qui soutienne notre économie 

locale » ;  
- « Renforcer notre capital-patrimoine pour affirmer le Beaunois comme un espace de ressources-

loisirs du Nord Loiret » ; 
- et « Amplifier nos interactions territoriales pour développer la valeur ajoutée de nos initiatives et nos 

savoir-faire ». 
 
Au titre du premier axe, le PADD prévoit en particulier la construction de 560 nouveaux logements, soit un 
rythme de production de 51 logements par an, dont 45 % dans les communes rurales et ce, dans le cadre 
d’une « recherche d’une efficacité foncière » en « en contenant ses besoins fonciers résidentiels sur la période 
2019-2030 en réponse aux enjeux de préservation de l’économie agricole (densification foncière des taches 
urbaines principales, dont celles de certains hameaux historiques et de taille suffisante en compatibilité avec 
la pérennité des exploitations agricoles), de la fonctionnalité écologique des milieux, de la protection et 
valorisation des paysages » (v. notamment, PADD, p. 12).  
 
Or, en contravention avec ces objectifs, les terrains des consorts FARGETAS ont été classés comme zone 
« naturelle » alors même que ce secteur se situe bien dans l’enveloppe urbaine avec :  
 

‐ au Nord (de la même rue) des habitations ;  
‐ au Sud, des espaces agricoles pour la partie Ouest, mais également des habitations, pour la partie 

Est ; 
‐ à l’Est, des habitations rejoignant la rue Basse qui permet de rejoindre le cœur du village situé à 

moins de 500 mètres ;  
‐ et à l’Ouest, la RD 138 qui marque une coupure par-delà laquelle se situent des espaces agricoles de 

la commune voisine. 
 
 

‐  

Propriété des 

Consorts 

FARGETAS 

Route 

départementale 

Enveloppe 

urbaine 

Zones agricoles 

Zones agricoles 

Zones agricoles 

Zones agricoles 
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Mais il y a plus. 
 
A l’échelle du PLUi, ces choix conduisent à l’urbanisation de vastes zones aujourd’hui effectivement et 
objectivement agricoles ou naturelles pour 21 hectares pour le développement urbain mixte (82 hectares 
pour le développement économique) et contravention totale avec les objectifs du PADD. 
 
A titre d’exemples, on peut ainsi relever :  
 

Beaune-La-Rolande 
Création d’une zone de logements en zone 

agricole non desservie par une voie et non équipée 

 

Boiscommun 
Création d’une zone de logements en zone 

agricole non desservie et non équipée 

 

Chambon-la-Forêt  
Création d’une zone de logements au cœur même 

d’une exploitation agricole 

 

Nibelle  
Création d’une zone de logements au cœur d’une 

zone naturelle  

 
 
 
Il apparaît donc totalement incohérent d’ouvrir à l’urbanisation de vastes espaces naturels et agricoles,  pour 
plus de 21 ha alors même que d’autres secteurs, déjà équipés et urbanisés, et intégrés au tissu urbain, 
pourraient être densifiés, sans augmentation de la tache urbaine, ni mitage de zone naturelle ou agricole.  
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Le règlement graphique n’est donc pas cohérent avec les objectifs fixés par le PADD en termes de limitation 
de l’étalement urbain et de modération de la consommation de l’espace.  
 
Il viole également les principes fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne permet pas 
une densification des espaces bâtis et qu’il conduit, corrélativement, à consommer des espaces agricoles et 
naturels, favorisant ainsi l’étalement urbain. 
 
Et, il est enfin totalement contraire à une bonne gestion des deniers publics : la création ex nihilo  de zones 
à vocation résidentielle va ainsi susciter des coûts importants pour les collectivités publiques (création de 
voirie, installation des réseaux d’assainissement, d’électricité, de lutte contre l’incendie) qui n’apparaît pas 
justifiée alors que des terrains déjà équipés sont disponibles et pourraient être construits sans aucun coût 
supplémentaire pour la collectivité.   
 
A ce titre également, le zonage ainsi retenu devra faire l’objet d’un avis défavorable.  
 
 

‐ S’AGISSANT DE L’ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION   
 
 
IV. En troisième  lieu, le classement de la zone naturelle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, 
au regard des caractéristiques propres et objectives du terrain et celles de la zone. 
 
 
IV-1. En droit, l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme dispose :  
 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». 

 
En outre, il a été posé pour principe, qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer 
le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation 
existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction 
applicables à ce territoire ; que s’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents 
secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans 
l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge 
administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement 
inexacts (par ex. Conseil d’Etat, 13 avril 1983, req. n° 34512 ; Conseil d’Etat, 12 juin 1987, Pommelet, req. 
n°74276 ; Conseil d’Etat, 21 octobre 1994, Commune de Bennwihr, req. n° 115248, mentionné aux Tables). 
 
Plus particulièrement, et s’agissant de la détermination des zones naturelles, le Conseil d’Etat a pu admettre 
qu’une parcelle n'appelant aucune protection spéciale n’avait pas vocation à être classée en zone N (Conseil 
d'Etat, 22 septembre 1997, Commune de Frangy, req. n° 149191). 
 
De même, la jurisprudence estime que, pour déterminer la qualité naturelle d'une parcelle affectée d'un 
zonage N, il est indispensable d'examiner la situation du voisinage (par ex. Cour administrative d’appel de 
Bordeaux, 19 mars 2015, req. 13BX03319), comme les équipements publics desservant la parcelle, et 
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notamment « la voirie, l'assainissement et l'alimentation en eau » (Conseil d’Etat, 23 mai 1986, SA Charvo, 
req. n° 52384).  
 
Ont ainsi été regardés comme entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, le classement en zone N :  
 

‐ Considérant que le terrain de Mme X, d’une superficie de 1 923 m², se situe dans le hameau de 
Marclay ; qu’il est entouré sur trois côtés par des terrains bâtis, qui font eux-mêmes partie d’un 
ensemble de terrains bâtis situé de part et d’autre d’une voie publique ; qu’il est desservi par la voirie 
et par les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement ; qu’il ne ressort pas des pièces du 
dossier que, compte tenu de sa localisation et de ses caractéristiques, le terrain d’assiette du projet, 
recouvert d’une prairie, présente un intérêt particulier au sens de l’article R. 123-8 du code de 
l’urbanisme ; que si la commune invoque la nécessité de limiter l’urbanisation et de protéger les 
espaces agricoles, le terrain de Mme X est faiblement boisé et se situe, compte tenu du tissu 
environnant largement bâti, dans les limites de l’enveloppe urbaine du hameau de Marclay composé 
de résidences individuelles ; qu’à cet égard, il répond au parti d’aménagement retenu dans le projet 
d’aménagement et de développement durable qui vise à une densification et une structuration de 
l’urbanisation dans les limites de l’enveloppe urbaine des hameaux » (Tribunal administratif de 
Grenoble, 31 mars 2016, req. n° 1500700) ;  

 
‐ Considérant qu’afin de classer en zone naturelle inconstructible les parcelles AC 43,44 et 45 de la 

commune de Vaux-les-Prés (Doubs), les auteurs du plan local d’urbanisme se sont fondés sur la seule 
considération qu’un agent de la direction départementale de l’équipement les aurait assurés 
verbalement que ces terrains ne pouvaient pas être construits ; qu’il ressort cependant des pièces du 
dossier que ces trois parcelles sont comprises dans un secteur entièrement urbanisé de la commune 
et se trouvent cernées par de multiples constructions ; (…) (Tribunal administratif de Besançon, 26 
mars 2009, req. n° 0800805) ; 
 

‐ « 11. Considérant, en revanche, que les parcelles cadastrées section E nos 930, XXX sont situées à 
proximité immédiate du centre-bourg de la commune de Mazé et sont desservies par l’ensemble des 
réseaux publics ; qu’elles constituent une enclave dans une zone urbaine, étant entourées de 
parcelles construites ; que, par ailleurs, le caractère inondable des parcelles en cause, à le supposer 
établi, ne permettait pas, à lui seul, le classement desdites parcelles en zone naturelle ; que dès lors, 
les requérants sont fondés à soutenir que le classement des parcelles précitées en zone naturelle est 
entaché d’une erreur manifeste d’appréciation » (Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 
2014, req. n° 1201716) ;  
 

‐ « (…) qu’il ressort du plan de zonage du plan local d’urbanisme que cette partie est de la parcelle ZC 
n° 124 est enclavée entre un secteur à urbaniser classé en zone AU au sud et des parcelles déjà 
urbanisées au nord, à l’ouest, ainsi qu’à l’est, bien que les constructions soient séparées du terrain 
en litige par une voie publique ; que la seule circonstance invoquée par la commune que cette partie 
de la parcelle ne supporte aucune construction ne suffit pas à justifier son classement en zone 
naturelle » (Cour administrative d’appel de Lyon, 6 janvier 2015, req. n° 13LY03066) 

 
 
IV-2. En l’espèce, rien ne justifie le classement de la propriété des consorts FARGETAS en zone N.  
 
D’abord, et bien que l’argument ne soit pas juridiquement opérant, le constat devra être fait que des terrains 
qui présentent objectivement et concrètement les mêmes caractéristiques que ceux des consorts FARGETAS 
se sont vus attribuer un tout autre zonage.  
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Ainsi, au Nord du territoire de la commune, par-delà la rue de la Caponnerie, des terrains sont classés en 
zone Ub ou Ua2 alors même qu’ils ne se situent pas dans l’enveloppe urbaine et correspondent à un 
environnement agricole, d’habitat diffus, en bordure La Rimarde. 
 
Il en va de même au Sud, à l’extrémité de la rue Basse, où même des parcelles cultivées sont en partie 
classées en zone U.  
 
Tel est encore le cas, à l’Est (rue du Pourtour), où bien que non construite, les parcelles sont toutes classées 
en zone U, de part et d’autre de la rue :  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Bien que la comparaison ne permette pas toujours d’établir  l’incohérence des choix opérés, la différence de 
traitement interroge, sur la légalité ce zonage de la rue du Moulin, par rapport aux objectifs poursuivis.  
 
 
De plus, il convient encore de spécifier que le terrain des Consorts FARGETAS :  
 

- N’est pas dans le périmètre d’un site Natura 2000 :   
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- N’est pas dans le périmètre d’une ZNIEFF :  

 
 

‐ N’est pas un espace boisé, ni identifié dans la trame verte et bleue comme disposant d’un enjeu 
particulier :  

 

 
 
 
Rien ne vient donc justifier le zonage retenu. 
 
Enfin, les caractéristiques des terrains des Consorts FARGETAS ne justifient nullement leur classement en 
zone naturelle.  
 
A cet égard, il convient ici de rappeler  que les terrains des Consorts FARGETAS sont classés, par la Carte « 
Corine Land Cover » (CLC), établissant un inventaire biophysique de l’occupation des sols sur tout le territoire 
comme appartenant au tissu urbain continu de la commune de Courcelles-le-Roi.  
 
Surtout, ces terrains sont :  
 

 

Zoom  sur propriété des Consorts 
FARGETAS 
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‐ desservis par l’ensemble des réseaux et équipements publics requis, à savoir la voirie, 

l’eau potable,  l’assainissement (dont renforcement a été opéré aux frais des Consorts 
FARGETAS) et ont été équipés, par la commune, en vue d’assurer la défense contre 
l’incendie (borne) comme leur approvisionnement par l’électricité ;  
 

‐ sont directement au voisinage de plusieurs constructions à usage d’habitation, situées 
juste en face, au droit même de la rue du Moulin ;  

 

‐ et plus largement, sont inclus dans l’enveloppe urbaine, résidentielle et bâtie de la 
commune de Courcelles-le-Roi, ainsi que cela ressort du site officiel Géoportail.  

 
 

 
Extraits du site Géoportail 

 

 
Partant, le zonage en zone N est manifestement entaché d’une erreur d’appréciation. 
 
Au regard de l’ensemble de ces qui précède, les consorts FARGETAS vous demandent de prendre en 
considération l’ensemble de leurs observations, afin qu’un avis défavorable soit émis sur le plan local 
d’urbanisme intercommunal, et notamment sur le classement en zone N des parcelles dont ils sont 
propriétaires au droit de la rue du Moulin, sur le territoire de la commune de Courcelles-le-Roi, et que son 
classement en zone urbaine, ou tout autre zonage permettant de conserver sa vocation résidentielle, soit 
proposé.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir réserver une suite favorable à la présente demande,  
 
Nous vous prions d’agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l’assurance de notre respectueuse 
considération.  
 
 

Anne ESPEISSE 
Avocat 
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