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Modèle de recours pour excès de pouvoir devant un tribunal administratif  
(Pour particuliers sans avocat) 

 
(Date) 
 
Monsieur Jean Dupont 
(Adresse) 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers du tribunal administratif de… 
 
[N’oubliez pas de joindre à votre requête la décision contestée.] 
J’ai l’honneur par la présente requête de demander au tribunal administratif d’annuler pour 
excès de pouvoir l’arrêté en date du … par lequel le maire de la commune de X a délivré à M. 
Y un permis de construire pour édifier un hangar sur son terrain contigu au mien. En effet, cet 
arrêté est illégal. 
 

[Précisez autant que possible votre argumentation.] 

 
1- Sur la légalité externe de l’arrêté (forme) : 
 
D’abord, cet arrêté a été signé par un adjoint au maire qui n’avait pas reçu délégation. 
 
D’autre part, cet arrêté aurait nécessité une consultation de l’architecte des bâtiments de France. 
Or l’arrêté n’a pas été précédé d’une telle consultation. 
 
2 - Sur la légalité interne de l’arrêté (fond) : 
 
Cet arrêté viole le plan local d’urbanisme de la commune de X. 
 
En effet, l’arrêté attaqué autorise une construction dont la surface est supérieure à celle autorisée 
par le coefficient d’occupation des sols prévu par le plan. 
 
En outre, le permis a été accordé en violation des règles générales d’aménagement et 
d’urbanisme prévues au Code de l’urbanisme et qui sont reprises exactement par le plan de la 
commune : la construction est, en effet, trop haute compte tenu de sa proximité par rapport à la 
limite parcellaire la plus rapprochée. 
 
Enfin, la construction ne respecte pas les règles d’affectation et d’aspect imposées par le plan : 
il s’agit en effet d’un hangar d’aspect disgracieux dans une zone réservée par le plan à des 
habitations individuelles. 
 
[Indiquez avec précision l’objet de votre demande.] 
 
Par ces motifs, je conclus à l’annulation de l’arrêté en date du… par lequel le maire de la 
commune de X a délivré à M. Y un permis de construire. 
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(Signature) 
 
Attention : n’oubliez pas de joindre à votre requête des copies de celle-ci et un inventaire précis 
des pièces jointes et des copies de ces pièces. N’oubliez pas non plus que dans la mesure où 
votre requête est dirigée contre une décision d’urbanisme (un permis de construire), vous devez 
fournir au greffe du tribunal les documents qui permettent d’établir que vous avez bien 
« notifié » votre recours aux personnes intéressées. 
 
Envoyer au tribunal en autant d’exemplaires que de parties plus deux 


