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La fraude peut se définir par des manœuvres du pétitionnaire de nature à tromper l’administration sur
la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Comment les
identifier ? En tirer les conséquences juridiques ? Eléments de réponse.

 [1]

Caractériser la fraude

Selon le Conseil d’Etat, « la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière
intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’admi nistration sur la réalité du projet dans le but

d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme » (1) [2]. Etablir l’existence d’une fraude suppose donc la
démonstration d’une manœuvre qui a rendu possible la délivrance de l’autorisation d’urbanisme convoitée.

En pratique, ces actions portent parfois sur la présentation du projet lui-même : il peut s’agir d’une
représentation erronée dans les plans de la demande du terrain d’assiette sans faire apparaître sa déclivité pour
échapper à la règle de hauteur posée par le plan local d’urbanisme (PLU). Ou omettre délibérément de faire
apparaître un logement existant sur les pièces du dossier afin de fausser l’appréciation du service instructeur, eu
égard au respect des dispositions du règlement du PLU relatives aux places de stationnement.

Elles portent aussi sur le titre habilitant à construire : c’est l’hypothèse, par exemple, d’un pétitionnaire se
prévalant, en toute connaissance de cause, d’une promesse de vente caduque, pour obtenir l’autorisation
sollicitée ; c’est encore le cas d’un permis de construire déposé par le titulaire d’un bail rural ayant attesté qu’il
remplissait les conditions définies à , quand bien même le bail dont il était titulaire ne l’habilitait pas à procéder à
une telle demande sur le terrain loué, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu d’une instance en cours l’opposant
à ce sujet à une copropriétaire indivise du terrain.

Ces hypothèses se distinguent des dossiers entachés d’erreurs ou d’inexactitudes. Une information erronée, à elle
seule, ne caractérise pas une fraude : il manque en effet l’élément intentionnel relatif à la volonté de tromper le
service instructeur. De telles erreurs (sur la superficie du terrain d’assiette ou sur la surface de plancher) sont
d’ailleurs en pratique très fréquentes et la fraude demeure, objectivement, exceptionnelle.

Une dernière précision s’impose : la circonstance que le pétitionnaire n’ait pas respecté l’autorisation délivrée ne
caractérise pas plus, sauf cas très  particulier, l’existence d’une fraude entachant le permis de construire
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d’illégalité. Il s’agit en revanche d’une infraction pénale, qui doit en principe faire l’objet d’un procès-verbal
d’infraction transmis au procureur de la République.

Identifier une manœuvre frauduleuse

La tâche est, à l’évidence, délicate pour les services instructeurs. Au stade de l’instruction d’une demande de
permis de construire, le principe est que la fraude doit ressortir des éléments portés à la connaissance de
l’administration. Le cadre juridique est bien connu : l’administration doit instruire au regard des informations dont
elle dispose, sans normalement pouvoir solliciter d’autres pièces que celles limitativement énumérées par le code
de l’urba nisme, notamment en ce qui concerne le titre habilitant à déposer la demande  d’autorisation
d’urbanisme.

Au reste, le Conseil d’Etat admet, s’agissant de cette problématique de titre, que lorsque l’autorité saisie d’une
demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure
d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui
revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Cela recouvre l’hypothèse où, pendant l’instruction, la
personne revendiquant le droit de propriété sur le terrain d’assiette du permis de construire se manifeste auprès
de l’administration, ou lorsque le terrain d’assiette du projet s’avère être une propriété communale. Cette
situation est cependant relativement rare. L’identification d’une fraude « a priori » est, par conséquent, davantage
anecdotique.

C’est bien pour autant qu’en pratique, la question d’une éventuelle fraude commise par le pétitionnaire intervient
souvent postérieurement à la délivrance de l’autorisation litigieuse, à l’occasion d’un recours en annulation ou
d’une demande de retrait. Dans ce cadre, c’est encore à la date de l’autorisation litigieuse qu’il conviendra de se
placer pour apprécier l’éventuelle fraude commise par le pétitionnaire.

Le cas échéant, il sera possible d’élargir les éléments à prendre en compte dans l’analyse, en se fondant sur des
éléments extérieurs à la demande de permis de construire, pour autant qu’ils lui soient contemporains (hypothèse
de logements construits sans autorisation mis en location sur internet à la date du dépôt du permis de construire,
alors qu’ils sont présentés comme destinés à une occupation personnelle dans la demande de permis de

construire) (2) [3].

Tirer les conséquences de la fraude

Lorsque l’autorité saisie d’une demande de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à
procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son
caractère frauduleux, elle est tenue de refuser la demande. Dans cette hypothèse, la fraude constitue le motif de
refus de l’autorisation d’urbanisme.

Lorsque l’administration « découvre » la fraude commise par le pétitionnaire postérieurement à la délivrance de

l’autorisation sollicitée, elle pourra (sans obligation) procéder à son retrait (3) [4]. En principe, la commune ne

dispose, en application de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme [5], que d’un délai contraint de trois mois
(courant de la date de signature de l’autorisation et expirant à la date de notification de la décision de retrait)
pour retirer une autorisation d’urbanisme.

Mais cette disposition s’efface en cas de fraude : il ressort d’une jurisprudence aussi ancienne que constante
qu’un acte obtenu par fraude n’est jamais créateur de droit et est réputé n’être jamais devenu définitif, de sorte
qu’il peut être rapporté à tout moment. L’idée sous-jacente est d’empêcher l’usager de l’administration de se
prévaloir de droits qu’il a mal acquis. Cette solution est désormais reprise par l’article L.241-2 du code des

relations entre le public et l’administration [6].
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Engager une procédure contradictoire

La circonstance qu’un acte soit susceptible d’être entaché de fraude ne permet pas à la commune d’agir de
manière expéditive. L’engagement d’une procédure  contradictoire est un préalable obligatoire à tout retrait d’une
autorisation d’urbanisme, qu’elle soit devenue définitive ou non. Si l’administration envisage, parfois plusieurs
mois après sa délivrance, de retirer l’autorisation litigieuse en raison de manœuvres frauduleuses commises par le
pétitionnaire, la procédure contradictoire s’impose d’autant plus.

Elle débute par l’envoi d’un courrier adressé au pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception,
dans lequel sont présentés les éléments de faits et de droit caractérisant les soupçons de fraude. Pour être
efficace, ce courrier est tenu d’être explicite : le pétitionnaire doit comprendre, à sa lecture, quelles pièces ont
conduit la commune à identifier une éventuelle fraude dans la demande d’auto risation d’urbanisme. Aux termes
de ce courrier, la commune doit inviter le pétitionnaire à émettre ses observations écrites ou orales. S’il opte pour
des observations orales, un entretien doit alors être organisé et les observations recueillies soigneusement
consignées. Un délai doit aussi être fixé à cet effet dans le courrier. Celui accordé au pétitionnaire doit permettre
au bénéficiaire de l’autorisation de formuler ses observations : un délai d’un mois paraît raisonnable, qui pourra
être majoré en période estivale (dès lors, au surplus, qu’aucun délai pour procéder au retrait ne court par
définition).

L’administration devra procéder à l’examen de ces observations : il n’est d’ailleurs pas exclu qu’elle soit
convaincue par les explications fournies. Le pétitionnaire pourrait par exemple, s’agissant du titre habilitant à
construire, fournir à la commune une décision de justice de nature à exclure toute fraude. Une fois le délai
imparti expiré, la commune devra trancher : soit elle clôt le dossier et en avise le pétitionnaire, soit elle procède
au retrait de l’autorisation d’urbanisme.

Eu égard à la gravité d’une telle décision, qui emporte souvent des conséquences financières non négligeables
pour le pétitionnaire (qui pourrait être conduit, par exemple, à interrompre son chantier), la décision de retrait –
 qui rappellera les voies et délais de recours opposables – devra être soigneusement motivée. Le retrait de
l’autorisation sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au pétitionnaire, lequel dispose d’un
délai de deux mois à compter de sa notification pour le contester par le biais d’un recours gracieux et/ou d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Traiter une demande de retrait d’autorisation obtenue par fraude

Le tiers se plaignant de ce qu’une fraude a été commise peut attaquer directement le permis de construire dans
le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain. Mais il peut aussi demander à l’administration de
procéder au retrait de cette autorisation – pour des raisons tirées d’une fraude et non d’une simple illégalité du
permis – puis déférer la décision de refus qui lui a été opposée au tribunal administratif dans un délai de
deux mois (y compris en cas de décision implicite, même en l’absence de l’accusé de réception prévu par le code
des relations entre le public et l’administration).

Cette voie admise par le Conseil d’Etat en 2018, à rebours des efforts du législateur pour sécuriser les
autorisations d’urba nisme, n’est enfermée, au surplus, dans aucun délai. L’article R.600-3 du code de l’urbanisme
[7], qui fixe une date butoir pour saisir la juridiction administrative (six mois à compter de l’achèvement de la
construction) ne vise en effet, en l’état du droit positif, que « l’action en vue de l’annulation d’un permis de
construire ou d’aménager, ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable », et non la décision
de l’administration refusant de retirer une autorisation qui pourrait être entachée de fraude.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Petit point sur les conséquences de l'annulation ou déclaration d'illégalité d'un PLU sur les permis de
construire
Petit point sur le permis de construire modificatif
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