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Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous la référence 1708720, les 21 
septembre 2017, 12 octobre 2018 et 6 décembre 2018, Mme Isabelle Gaudin, M. Nicolas 
Lacombe et Mme Claudia Lacombe, représentés par Me Julien Auchet, demandent au tribunal :

 
1°) d’annuler la délibération en date du 22 mars 2017 par laquelle le conseil municipal 

de Parmain a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

2°) d’enjoindre à la commune de Parmain de classer leurs parcelles en zone UJC ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 3 000 euros par 
requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :
- La délibération méconnaît l’article L. 103-2 du code de l'urbanisme en ce que les 

modalités de la concertation n’ont pas été définies de façon suffisamment précises et n’ont pas 
été respectées ;

- La délibération n’a pas pris en compte les réserves du commissaire enquêteur ; 
- La délibération mentionne une disposition du code de l'urbanisme n’existant pas ;
- Le plan local d'urbanisme est incompatible avec les orientations règlementaires du 

schéma directeur de la région Ile de France ;
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- Le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code 
de l'urbanisme relative à la mixité sociale ;

- Le rapport de présentation méconnaît les dispositions des articles L. 151-4 et R. 
151-1 du code de l'urbanisme ;

- La délimitation du zonage est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- La délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre, 31 octobre 2018 et5 
décembre 2018, la commune de Parmain, représentée par Me Gentilhomme conclut au rejet de la 
requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 décembre 2018 par application de l’article 
R. 613-2 du code de justice administrative.

La commune de Parmain a produit un mémoire, enregistré le 7 décembre 2018.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2017, 29 novembre 
2017, 14 septembre 2018 et 5 décembre 2018, sous le numéro 1708934, l’association 
« Respectez Parmain », représentée par Me Lubac, demande au tribunal :

 
1°) d’annuler la délibération en date du 22 mars 2017 par laquelle le conseil municipal 

de Parmain a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 4 500 euros par 
requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’association requérante soutient que :
- La délibération méconnaît l’article L. 103-2 du code de l'urbanisme en ce que les 

modalités de la concertation n’ont pas été définies et n’ont pas été respectées ;
- Les personnes publiques associées visées aux articles L. 153-16 et L. 132-11 du 

code de l'urbanisme n’ont pas été consultées après la modification du projet de plan local 
d'urbanisme à l’issue de l’enquête publique ;

- Le projet de plan local d'urbanisme a été irrégulièrement modifié à l’issue de 
l’enquête publique ;

- Le rapport d’enquête publique n’a pas été mis à la disposition du public ;
- La délibération méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités 

territoriales relatif à l’intéressement des conseillers municipaux ;
- Le plan local d'urbanisme est incompatible avec les orientations règlementaires du 

schéma directeur de la région Ile de France ;
- Le règlement du plan local d'urbanisme n’est pas cohérent avec les objectifs du 

plan d’aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ;
- Le classement en zone N du secteur de Boulonville est entaché d’une erreur 

manifeste d’appréciation ;
- La répartition des programmes de construction est entaché d’une erreur manifeste 

d’appréciation ;
- La délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin, 3 octobre, 17octobre 2018, 27 
novembre 2018 et 6 décembre 2018, la commune de Parmain, représentée par Me Raimbert 
conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer et à 
ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des 
frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Sizaire, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bas pour l’association Respectez Parmain, de Me Laplante 

pour Mme Gaudin et autres et de Me Thao pour la commune de Parmain.

Considérant ce qui suit : 

1.  Les requêtes n°1708720 et 17408934 visées ci-dessus sont dirigées contre la même 
délibération et présentent à juger des questions connexes. Il y a dès lors lieu de les joindre pour 
statuer par un seul jugement.

2. Par délibération du 27 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Parmain a 
approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Après avoir formé des recours gracieux à son 
encontre, l’association « Respectez Parmain » d’une part et Mme Gaudin et autres, d’autre part, 
en demande l’annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance des modalités de la concertation :

3. En vertu de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme « font l'objet d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de 
cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme », le même article précisant que « les 
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° Le préfet lorsque la 
révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 2° L'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas ». Il résulte de ces 
dispositions que si la délibération prescrivant la révision d’un plan local d'urbanisme est 
susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, eu égard à son 
objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local 
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d’urbanisme. En revanche, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au 
regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document 
d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local 
d’urbanisme approuvé. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure 
administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher 
d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, 
en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une 
garantie.

4. En l’espèce, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs 
conclusions aux fins d’annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, de 
l’absence de définition des modalités de la concertation. Il ressort par ailleurs des pièces du 
dossier que, nonobstant l’appréciation du commissaire-enquêteur, la concertation menée à l’issue 
de la prescription de la révision litigieuse, qui s’est traduite par l’organisation d’une réunion 
publique et l’information du public par le site internet de la mairie et le bulletin d’information 
municipal, s’est avérée suffisante pour une commune comptant 5 000 habitants. Le moyen tiré 
du défaut de concertation doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne l’absence de prise en compte des réserves du commissaire-
enquêteur :

5. Si Mme Gaudin et autres soutiennent que la délibération approuvant le plan local 
d’urbanisme n’aurait pas tenu compte des réserves émises par le commissaire enquêteur, ils 
n’ont pas assorti ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen 
sera donc écarté. 

En ce qui concerne la mise à disposition du rapport d’enquête publique :

6. En vertu de l’article R. 123-21 du code de l'environnement, « l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme. Copie du rapport et des conclusions est également 
adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de 
chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un 
an à compter de la date de clôture de l'enquête. L'autorité compétente pour organiser l'enquête 
publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur 
le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la 
disposition du public pendant un an ». 

7. Si ces dispositions font obligation de tenir à la disposition du public le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, elles n'imposent pas au 
conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale de 
recueillir les observations du public sur ces documents avant d'approuver le plan d'occupation 
des sols. Dans ces conditions, la délibération litigieuse ne peut être regardée comme illégale du 
seul fait qu'elle est intervenue dès la réception par le maire du rapport et des conclusions et avant 
que ces documents ne soient mis à la disposition du public. 

En ce qui concerne la mention d’une disposition du code de l'urbanisme inexistante :

8. S’il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse prévoit qu'elle sera 
exécutoire en application d’une disposition du code de l'urbanisme n’existant pas, cette erreur 
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matérielle, portant sur l’exécution de l’acte en cause, ne saurait entacher d’une quelconque 
manière sa régularité. Le moyen soulevé à ce titre ne peut dès lors qu’être écarté. 

En ce qui concerne l’incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les orientations 
règlementaires du schéma directeur de la région Ile de  France:

9. En vertu de l’article L. 123-3 du code de l'urbanisme, « les schémas de cohérence 
territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, 
les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur 
de la région d'Ile-de-France ».

10. En l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le 
plan local d'urbanisme adopté serait incompatible avec les objectif d’urbanisation et de 
densification applicable à la commune en tant qu'espace urbanisé à optimiser identifié par le 
schéma directeur de la région Ile de France. Ils n’apportent pas davantage d’éléments de nature à 
démontrer que l’objectif de 25% de logements sociaux ne sera pas atteint, la suppression de deux 
orientations d’aménagement et de programme instituée à cette fin dans le projet finalement 
adopté n’excluant en rien que des logements sociaux puissent être édifiés ailleurs. 

11. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si la zone de 50 mètres de largeur 
contigus aux espaces boisés classés conformément aux orientations du schéma directeur de la 
région Ile de France relatives à la protection des espaces forestiers a été modifiée à la suite de 
l’enquête publique, cette marge n’est nullement exigée par le schéma directeur de la région Ile de 
France alors qu’il n’est ni allégué ni démontré que les espaces boisés classés localisés par ledit 
schéma sont affectés par le nouveau zonage. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompatibilité 
avec le schéma directeur de la région Ile de France doit être écarté.  

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de 
l'urbanisme :

12. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme, « dans le respect des 
objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme 
vise à atteindre les objectifs suivants : […] 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la 
mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble 
des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ».

13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n’imposent 
nullement la création de logements sociaux sur l’ensemble de la commune. Par ailleurs, la 
circonstance que la densification de l’habitat soit concentrée sur le sud de la commune ne saurait, 
en tant que telle, caractériser un quelconque déséquilibre dans la répartition des différentes 
fonctions urbaines de la ville. Il s’ensuit que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.  
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En ce qui concerne l’incohérence et l’insuffisance du rapport de présentation :

14. En vertu de l’article L. 151-4 du code de l'urbanisme, « 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. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en 
matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. 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 ».

15. En l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la nature 
comme la réalité des erreurs et des contradictions avec les autres documents du plan local 
d'urbanisme qu’ils imputent au rapport de présentation. Contrairement à ce que soutiennent les 
requérants, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation indique bien que le 
secteur de Boulonville est pour partie urbanisé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incohérence du 
rapport de présentation doit être écarté.  

En ce qui concerne l’incohérence du règlement avec les objectifs du plan 
d’aménagement et de développement durables :

16. L'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dispose que : « 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. ». 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 ou 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.

17. En l’espèce, la seule circonstance qu'une partie du secteur de la rue de Nesles ne 
soit plus classée en zone UCU en dépit de la présence d'une forte densité végétale ne saurait être 
de nature à caractériser une incohérence avec l'orientation de protection des massifs forestiers et 
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de lutte contre la fragmentation de la frange boisée du coteau et l'objectif de sauvegarde de la 
zone boisée de la ville, dès lors qu’elle ne concerne qu’une portion infime du territoire de la 
commune, et ne saurait ainsi caractériser, d’une façon globale, une incohérence avec le plan 
d’aménagement et de développement durables. Le moyen soulevé à ce titre doit ainsi être écarté. 

En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :

Quant au classement en zone N du secteur de Boulonville :

18. En vertu de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, « 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 ». 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. Ils 
peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, 
pour l'avenir, à l'urbanisation. 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 peut cependant être censurée par le 
juge administratif ou cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits 
matériellement inexacts. 

19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le secteur de Boulonville a été 
répertorié comme milieu humide à protéger par le conservatoire botanique du bassin parisien et 
inclus dans une zone à protéger en tant que réservoir de biodiversité tant par le schéma régional 
de cohérence écologique d’Ile de France que par la charte du parc national du Vexin. Le 
commissaire-enquêteur note en outre dans son rapport qu’il s’agit d’un secteur très enclavé, 
rendant difficile son urbanisation. Dès lors, le conseil municipal a pu, sans commettre d’erreur 
manifeste d’appréciation, classer ce secteur en zone naturelle afin d’assurer la préservation des 
équilibres écologiques, des milieux naturels et des noyaux de biodiversité, ainsi que la protection 
des milieux naturels humides.

Quant à la répartition des programmes de construction :

20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la majorité des programmes de 
construction sont situés dans le sud et le centre de la commune, le renforcement de la densité du 
logement dans ces secteurs de la commune se justifie par leur proximité immédiate des services 
publics, commerces et équipements, notamment la gare, tandis que le nord de la commune 
constitue un secteur à dominante rurale et comportant des zones à préserver d’un point de vue 
environnemental. Il s’ensuit que la répartition des programmes de construction par le conseil 
municipal n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.  

En ce qui concerne l’intéressement des conseillers municipaux :

21. En vertu de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, « sont 
illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés 
à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
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22. En l’espèce, la circonstance que certains conseillers municipaux aient leur résidence 
dans le nord de la commune, où n’est localisée aucune orientation d’aménagement et de 
programme ne saurait, à la supposer avérée, induire de leur part un quelconque intéressement à 
l’affaire dans le cadre de la délibération litigieuse. Le moyen doit dès lors être écarté. 

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

23. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la délibération 
n’aurait été adoptée que pour éviter la densification urbaine des secteurs où demeurent certains 
conseillers municipaux ni qu’elle n’ait été adoptée que pour les empêcher de viabiliser leurs 
terrains. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne la modification du projet de plan local d'urbanisme après enquête 
publique :

24. En vertu de l’article L. 153-21 du code de l'urbanisme, « à l'issue de l'enquête, le 
plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, 
est approuvé par […] le conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que le plan local 
d'urbanisme ne peut être modifié à l’issue de l’enquête publique que si la modification procède 
de cette enquête et qu’elle ne bouleverse pas l’économie générale du projet.

25. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces 
du dossier que la modification de la marge de 50 mètres de protection de la lisière du massif 
forestier à l'est de la commune constitue une simple modification graphique, réalisée sur 
suggestion du commissaire-enquêteur, de la représentation des zones forestières et naturelles sur 
le plan de zonage, afin notamment d’éviter la confusion induite par la présence de symboles 
représentants des arbres hors zone naturelle. 

26. En revanche, il est constant qu’à l’issue de l’enquête publique, l’orientation 
d’aménagement et de programme dite « des Arcades » a été retirée du projet de plan local 
d'urbanisme tel qu’il a été adopté par la délibération litigieuse. Contrairement à ce que 
soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 
commissaire-enquêteur que cette suppression résulte de la prise en compte par le conseil 
municipal des observations du public et du commissaire-enquêteur lui-même, telles qu’elles 
apparaissent dans ses réserves, de sorte qu’elle procède directement de l’enquête. Cependant, il 
ressort également des pièces du dossier que cette orientation d’aménagement et de programme 
avait pour objet la construction de 95 logements sociaux, afin de permettre à la commune de 
Parmain de respecter ses obligations légales et règlementaires en la matière, ainsi que le préfet 
du Val d’Oise l’a relevé dans son recours gracieux du 11 juillet 2017. Il s’ensuit que sa 
suppression présente un caractère substantiel qui bouleverse l’économie générale du plan local 
d'urbanisme. Si la commune fait valoir qu’elle respectera ses obligations de construction de 
logements sociaux avec la réalisation du programme immobilier Nesles 2 dans la zone U-OC 
située en haut de la rue de Nesles, ce dernier, qui nécessite l’adoption d’une nouvelle orientation 
d’aménagement et de programme, n’est en rien prévu par le projet de plan local d'urbanisme tel 
qu’adopté par la délibération litigieuse. En outre, la commune n’a, en toute hypothèse, pas 
consulté les personnes publiques associées sur cette nouvelle orientation préalablement à 
l’adoption de la révision contestée. 
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27. Il suit de là que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la 
délibération du 27 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Parmain a approuvé son plan 
local d'urbanisme. 

Sur le sursis à statuer :

28. L’article L. 600-9 du code de l'urbanisme dispose : « Si le juge administratif, saisi 
de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme 
ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, 
qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être 
régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à 
statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le 
document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre 
qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans 
locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible 
d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du 
titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier. ».

29. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 26 du 
présent jugement est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification. Dès lors, 
il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder à la régularisation de cette illégalité en adoptant, 
dans un délai qu’il convient de fixer à neuf mois à compter de la notification du présent jugement, 
une nouvelle délibération permettant de régulariser la délibération du 27 mars 2017.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et les frais du litige

30. Il y a lieu de sursoir à statuer sur les conclusions présentées par les parties aux fins 
d’injonction et au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes n°1708720 et 1708934 jusqu’à l’expiration 
d’un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : La commune de Parmain devra justifier dans un délai de neuf mois suivant la 
notification du présent jugement, de l’adoption d’une nouvelle délibération permettant de 
régulariser la délibération initiale dans les conditions énoncées aux points 25 à 29 des motifs du 
présent jugement.
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Article 3 : Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent 
jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.  

Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’association « Respectez Parmain », à Mme Isabelle 
Gaudin, en qualité de représentant unique des requérants, et à la commune de Parmain. 

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Bailly, présidente,
M. Béal et M. Sizaire, premiers conseillers,

Assistés de Mme Tainsa, greffière

Lu en audience publique le 10 janvier 2019.

Le rapporteur,

signé

V. Sizaire

La présidente,

signé

P. Bailly

 
La greffière,

signé

A. Tainsa

La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et 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 de la 

présente décision. 


