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Présentation
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution

du logement, de l’aménagement et du

numérique, dite « loi ELAN », résulte de la

volonté affichée par le gouvernement de

« déverrouiller tout ce qui bloque » dans la

chaîne de production des logements,

« d’actionner tous les leviers » qui permettent

d’en faciliter la construction et « d’adapter le

logement aux nouveaux modes de vie ».

Dans le vaste champ que balayent ses

234 articles et qui touche aussi bien le foncier

que le logement social, les baux, la

copropriété ou l’habitat indigne, la loi a fait la

part belle aux mesures destinées à faciliter

les opérations d’aménagement, d’urbanisme

et de construction que nous commentons

dans le présent bulletin.

La plupart de ces dispositions sont

applicables depuis le 25 novembre 2018, à

quelques exceptions près, notamment pour

le contentieux des autorisations d’urbanisme

dont les règles sont entrées en vigueur le

1er janvier 2019.

Sont désormais attendus les nombreux

textes d’application annoncés par le

gouvernement (Circ., 21 déc. 2018, NOR :

LOGL1835604C) et les ordonnances dont la

parution s’échelonnera entre le 23 mai 2019

(adaptation du régime des CCMI) et le 23 mai

2020 (simplification de la hiérarchie des

normes, évolution du régime des SCOT et

réforme des procédures de lutte contre

l’habitat indigne).
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L’aménagement déblaie le terrain

OIN, ZAC et maintenant PPA, GOU, ORT… Les outils à disposition des pouvoirs publics
se multiplient, avec, en ligne de mire, un objectif similaire : lever les obstacles
juridiques ou administratifs à la réalisation des projets d’aménagement ou de
rénovation urbaine. Le renforcement de cet arsenal s’accompagne, en outre, d’une foule
de mesures plus ciblées, qui procèdent de la même intention.

Les grandes opérations d’urbanisme 
revalorisées
Pour permettre la mise en œuvre rapide et massive de
grands projets de construction de logements ou de
réhabilitation urbaine, la loi ELAN introduit deux
nouveaux outils juridiques à destination des autorités
locales, notamment intercommunales :

– le « projet partenarial d’aménagement » (PPA),
dispositif contractuel associant l’État, des
intercommunalités et leurs communes en vue de la
réalisation d’opérations d’aménagement (C. urb.,
art. L. 312-1 et L. 312-2, créés par L. ELAN, art. 1er) ;

– et les « grandes opérations d’urbanisme » (GOU),
un régime dérogatoire destiné à favoriser certains
projets identifiés dans le cadre d’un PPA (C. urb.,
art. L. 312-3 à L. 312-7, créés par L. ELAN, art. 1er).

Ces dispositifs sont en vigueur depuis le 25 novembre
2018 et ne nécessitent la publication d’aucun texte
réglementaire pour leur application.

Le projet partenarial d’aménagement (PPA) est une
convention associant, au minimum, l’État, une

structure intercommunale et une commune membre
de celle-ci (ou l’État et la seule ville de Paris) en vue de
la réalisation d’une ou plusieurs opérations
d’aménagement. Il constitue le cadre juridique
indispensable à la mise en œuvre du régime
dérogatoire des « grandes opérations d’urbanisme »
(GOU) : voir page 4.

Un objet conventionnel librement 
défini

La loi laisse une grande latitude aux parties dans la
détermination de l’objet d’un PPA. Elle énonce
simplement que le contrat doit « favoriser » la
réalisation d’opérations d’aménagement, sans
précision ni condition relative à la nature, à
l’importance ou au coût des projets. Le dispositif des
PPA permet ainsi aux parties de s’entendre librement
sur un programme d’aménagement, ainsi que sur les
moyens humains et financiers nécessaires à sa
réalisation.

La définition de l’objet d’un PPA dans les documents
contractuels n’est soumise à aucun formalisme
particulier, excepté lorsque les parties prévoient la
possibilité d’attribuer à une ou plusieurs des
opérations projetées la qualification de grande
opération d’urbanisme (GOU). Dans ce cas, les
dimensions et les caractéristiques du projet visé
doivent être mentionnées par le contrat, au besoin
par la conclusion d’un avenant (C. urb., art. L. 312-
1, al. 1er et L. 312-2, al. 4, créés par L. ELAN,
art. 1er, I).

Un partenariat très ouvert

La flexibilité du dispositif se constate aussi à la lecture
des règles encadrant la conclusion d’un PPA. Si l’on
excepte les conditions relatives à la nature et au
statut juridique des signataires, la loi n’impose que
peu de formalités administratives afin d’aplanir les
obstacles.

> Le double objectif de la réforme

Ces dispositifs répondent à un double objectif. En

premier lieu, ces nouveaux outils doivent permettre

la réalisation d’opérations complexes, à travers une

action conjointe de plusieurs personnes publiques

qui ne seraient pas en mesure d’agir de manière

isolée, ou plus difficilement. En second lieu, ils sont

supposés former le chaînon manquant entre les

outils d’aménagements classiques, inadaptés à des

projets à grande échelle, et les multiples dispositifs

de partenariat institués entre acteurs publics

nationaux et locaux (OIN, PIM, etc.), qui

n’autorisent pas d’initiative locale.

Un nouveau socle 
contractuel, le PPA
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L’article L. 312-2 du code de l’urbanisme précise
qu’un PPA ne peut être conclu sans la participation de
l’État et d’au moins un des établissements publics ou
collectivités suivants :

– un EPCI à fiscalité propre ;

– un établissement public territorial (EPT) ;

– la collectivité « la Ville de Paris » ;

– la métropole de Lyon.

Le PPA apparaît donc comme un outil à destination
des intercommunalités. Pour autant, les communes
membres des établissements intercommunaux
signataires ne sauraient être exclues : elles doivent
non seulement être associées à l’élaboration du PPA,
mais elles en sont signataires de plein droit, à leur
demande. Surtout, la loi exige qu’au moins une
d’entre elles figure parmi les parties au contrat.

Les autres collectivités territoriales et établissements
publics intéressés (EPF, EPA, etc.) peuvent
également être signataires sur simple demande. En
revanche, ils ne sont pas nécessairement consultés
en amont.

Enfin, le contrat peut également être signé par toute
autre personne publique (SPL, etc.) ou privée
(SEM, etc.) sous réserve, d’une part, que cette
personne ne soit pas en situation de conflit d’intérêts,
et d’autre part, que sa participation ait été proposée
par un ou plusieurs signataires et, a priori, acceptée
par les autres (C. urb., art. L. 312-1 et L. 312-2, al. 1er

à 3, créés par L. ELAN, art. 1er, I).

Les « grandes opérations d’urbanisme » (GOU) sont
des opérations d’aménagement prévues dans le
cadre d’un PPA et bénéficiant, dans un périmètre
identifié et pour une durée limitée, de dérogations au
droit commun en matière d’urbanisme, d’aménagement
et de travaux publics. Cet outil a été conçu pour
faciliter la réalisation de projets complexes, notamment
en limitant la dispersion des compétences entre les
différents partenaires.

Une qualification de source hybride

La création d’une GOU résulte à la fois d’un acte
contractuel et de décisions unilatérales. Elle
s’effectue ainsi en deux temps : d’abord par la
conclusion d’une convention de PPA (ou d’un avenant
à celle-ci) mentionnant les caractéristiques de
l’opération (v. p 00), puis sur décision de l’organe
délibérant de l’intercommunalité signataire dudit PPA,
qui qualifie juridiquement la GOU.

Cette délibération ne peut être prise qu’après avis
conforme des communes dont le territoire est
partiellement ou totalement inclus dans le périmètre
de l’opération et avec l’accord du ou des préfets
concernés (C. urb., art. L. 312-4, al. 1er). Les conseils
municipaux consultés disposent d’un délai de 3 mois

pour rendre leur avis et peuvent l’assortir de
prescriptions. A défaut de réponse, l’avis est réputé
favorable (C. urb., art. L. 312-7, al. 1er et 2). En tout
état de cause, la délibération de la commune doit
mentionner explicitement l’accord du conseil
municipal sur les éléments essentiels de l’opération,
à savoir :

– la qualification, la durée et le périmètre de la GOU ;

– le transfert de compétence pour la délivrance des
autorisations d’urbanisme dans ce périmètre ;

– le transfert de la maîtrise d’ouvrage des
équipements.

Une concentration des compétences 
d’urbanisme et d’aménagement

Le dispositif créé par la loi ELAN a pour objet de
simplifier le pilotage des opérations, en confiant
l’ensemble des leviers de commande à une seule
personne : l’intercommunalité à l’initiative de la GOU.
Ainsi, cette dernière assure, en lieu et place des
communes territorialement compétentes, la maîtrise
d’ouvrage des équipements publics nécessaires à la
réalisation de, l’opération, à condition toutefois que
lesdits équipements aient été identifiés et localisés
dans l’acte de qualification de la GOU. La délégation
de compétence cesse avec la remise des
équipements aux communes, dans un délai et selon
des modalités qui doivent être prévus par convention
(C. urb., art. L. 312-5, 4°).

En outre, l’organe délibérant de l’intercommunalité
est compétent pour prendre, dans le périmètre de la
GOU, tous les actes relatifs à la création et la
réalisation de toutes les opérations d’aménagement,
qui sont réputées d’intérêt communautaire ou
métropolitain (C. urb., art. L. 312-5, 3°). Il peut
également conclure des conventions de projet urbain
partenarial (PUP) dans les conditions de droit
commun, à une exception près : la durée du périmètre
du PUP, qui est encadrée par l’acte de qualification de
la GOU et échappe au délai légal de 15 ans (C. urb.,
art. L. 312-5, 5° et L. 332-11-3).

L’autorité exécutive, quant à elle, est compétente
pour délivrer les autorisations d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager ou de démolir) ou pour
s’opposer à une déclaration préalable (C. urb.,
art. L. 312-5, 1°). Elle peut également recourir au
permis d’innover, mis en place à titre expérimental par
l’article 88 de la loi « LCAP » du 7 juillet 2016 (C. urb.,
art. L. 312-5, 4°) : voir bull. 503, « Loi ELAN : et
pourquoi ne pas innover dans les GOU et les ORT ? »,
p. 12.

Des dispositifs aménagés 
pour faciliter l’opération

Afin de prévenir les obstacles susceptibles d’être
posés par les documents d’urbanisme,
l’intercommunalité à l’initiative de la GOU doit être
associée à l’élaboration des PLU ou des SCOT
(C. urb., art. L. 132-7, mod. par L. ELAN, art. 4, I). En
outre, lorsque la réalisation d’une GOU exige la mise

Un régime d’exception, 
la GOU
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en compatibilité d’un document d’urbanisme, la loi
autorise le déclenchement d’une procédure intégrée
prévue par l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme
(C. urb., art. L. 300-6-1, mod. L. ELAN, art. 4, II).

Par ailleurs, toujours dans le but d’assouplir les
conditions de réalisation des opérations, les ouvrages
d’infrastructures réalisés dans le cadre d’une GOU ne
sont pas soumis aux règles prévues par la loi MOP
(L. no 85-704, 12 juill. 1985, art. 1er, mod. par L. ELAN,
art. 4, VIII). Cette dispense a pour effet de lever
certaines contraintes relatives à la définition de
l’ouvrage, au choix des maîtres d’œuvre et aux
conditions de passation des marchés de travaux.

Enfin, la loi ELAN autorise les établissements publics
d’aménagement (EPA) à intervenir dans le cadre
d’une GOU y compris lorsque celle-ci se situe
géographiquement en dehors de leur périmètre de
compétence territoriale (C. urb., art. L. 321-23, II,
mod. par L. ELAN, art. 4, III). Cette dérogation
nécessite, toutefois, l’autorisation préalable des
ministres chargés de l’urbanisme et du budget et les
avis conforme de l’intercommunalité à l’initiative de la
GOU et des communes concernées. Une fois admis à
intervenir, les EPA peuvent notamment agir en tant
que concessionnaire d’aménagement et réaliser ou
faire réaliser, pour le compte du concédant, les
opérations d’aménagement et les acquisitions
foncières nécessaires à la réalisation de la GOU.

Le régime des OIN clarifié

Jusqu’alors, le code de l’urbanisme ne donnait aucune
définition des OIN, se limitant à prévoir que des
décrets en Conseil d’État arrêtent leur liste. S’agissant
de délimiter des périmètres à l’intérieur desquels une
partie des compétences conférées aux maires par les
lois de décentralisation sont restituées à l’État, ce
simple renvoi au pouvoir réglementaire aurait pu être
sanctionné comme entaché d’incompétence négative.

Deux items sujets à interprétation

La loi ELAN corrige cette difficulté en précisant
qu’une opération d’aménagement ne peut être
qualifiée d’OIN que si elle « répond à des enjeux
d’une importance telle qu’elle nécessite une
mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle
l’État décide par conséquent de consacrer des
moyens particuliers » (C. urb., art. L. 102-12, mod. par
L. ELAN, art. 3). En outre, la loi impose désormais que
les collectivités locales concernées (région,
département, communes et EPCI) soient consultées
sur le projet d’OIN. Cette exigence est nouvelle,
même si bien des OIN ont été créées à la demande
des communes et EPCI.

On peut s’interroger sur le contrôle qui pourra être
exercé de l’application de cette définition, qui
comprend deux items : l’importance des enjeux et la
mise en œuvre de moyens particuliers de l’État. Le
second item ne pose pas de problème d’application :
il sera aisé de contrôler que l’État met bien des
moyens administratifs ou financiers particuliers au
service de l’opération qu’il qualifie d’intérêt national.
Le premier item sera, en revanche, plus délicat à
interpréter. Que faut-il entendre par des « enjeux
d’une importance telle qu’elle nécessite une
mobilisation de la collectivité nationale » ?

Des difficultés d’application 
au regard des OIN existantes

L’examen de la liste actuelle des OIN montre les
difficultés auxquelles le gouvernement risque d’être
confronté dans l’application de la nouvelle définition
(elles imposeront certainement un travail de
rationalisation et de cohérence). On y trouve :

– des opérations qui répondent aux critères non écrits
qui avaient conduit, en 1983, à limiter la liste des OIN
aux villes nouvelles, à la Défense et à quatre grands
ports maritimes en cours de développement, tels que
Euroméditerranée à Marseille, Euratlantique dans
l’agglomération bordelaise, la deuxième tranche de La
Défense, à Nanterre ou l’aménagement du plateau de
Saclay ;

– d’autres opérations qui ont un caractère beaucoup
plus local et n’auraient certainement pas justifié le
maintien d’une compétence de l’État en matière
d’autorisation d’urbanisme, lorsque la liste des
opérations d’exception a été établie en 1983, sans
parler de l’aménagement des « Villages Nature », en
Seine-et-Marne, dont on discerne mal les « enjeux
d’une importance telle », si ce n’est qu’il s’agit d’un
aménagement touristique réalisé par la société
Eurodisney ! ;

– l’OIN des aéroports de Paris qui présente un
caractère particulier : ces aménagements ne
figuraient pas sur la liste des OIN à l’origine, car
Aéroport de Paris était un établissement public de
l’État, et, à ce titre, les autorisations d’urbanisme lui
étaient délivrées par l’État. Lorsqu’il a été transformé
en société privée, il a perdu ce privilège. Les aéroports
ont alors été intégrés à la liste des OIN, pour faire
échec au transfert de compétence aux communes. Le
décret du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports
de Paris qualifiait d’ailleurs d’OIN toute opération
d’aménagement et de développement « des
aérodromes qui relèvent de la société Aéroports de
Paris », un champ d’application qui ne serait sans
doute pas compatible avec la nouvelle définition
prévue par la loi ELAN, car il n’est pas évident que

Enfin une définition 
pour les OIN !
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tous les aérodromes gérés par cette société
répondent à des enjeux d’une importance
exceptionnelle. Depuis lors, le texte a été modifié et
sont seuls qualifiés d’OIN les aménagements des
aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly
et de Paris-Le Bourget ;

– la requalification des copropriétés dégradées de
Clichy ou de Grigny a certes un caractère sinon
emblématique, du moins médiatique évident. De
telles opérations nécessitent une aide de l’État, mais
on voit mal en quoi la délivrance des autorisations
d’urbanisme par l’État s’impose pour permettre ces
opérations.

Il est enfin permis de s’interroger sur l’opportunité de
maintenir le classement en OIN d’opérations
anciennes, comme le port d’Antifer ou celui du
Verdon, dont les travaux d’aménagement sont
achevés depuis longtemps mais qui n’ont pas été
rétablis dans le droit commun, contrairement aux
villes nouvelles, qui sont sorties de la liste des OIN au
fur et à mesure de leur achèvement.

Les effets des OIN faisaient jusqu’alors l’objet de
dispositions éparpillées dans le code de l’urbanisme,
les rendant peu lisibles. En les énumérant à l’article
L. 102-13 du code de l’urbanisme, la loi ELAN clarifie
incontestablement le statut juridique des OIN.

Remarque : les ouvrages d’infrastructures situés dans le
périmètre d’une OIN sont expressément exclus du champ
d’application de la loi MOP.

Rappelons que les effets juridiques de la qualification
d’opération d’intérêt national (toujours d’actualité)
étaient initialement :

– le maintien de la compétence de l’État pour délivrer
les autorisations d’urbanisme, créer les ZAC et
approuver leur dossier de réalisation, créer les
associations foncières urbaines (AFU) et pour prendre
en considération des projets d’aménagement, en vue
de surseoir à statuer sur les demandes susceptibles
de compromettre ces projets ;

– la possibilité, par dérogation à la règle, dite « de
constructibilité limitée », de délivrer des permis de
construire en dehors des parties actuellement
urbanisées, même dans les communes qui ne sont
pas dotées d’un PLU ou d’une carte communale.

Les lois ultérieures ont ajouté la compétence du
préfet, en lieu et place des communes, pour signer les
conventions de projet urbain partenarial qui
permettent la prise en charge de tout ou partie des
équipements d’une opération d’aménagement par les
propriétaires ou les constructeurs signataires du
contrat. Enfin la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine a introduit la possibilité pour les maîtres
d’ouvrage ou locateurs d’ouvrage des opérations
réalisées dans les périmètres d’OIN de déroger, à titre
expérimental, aux règles du CCH. La loi ELAN
remanie et étend le dispositif expérimental qui n’a

pas, sous sa forme initiale, rencontré le succès
escompté.

.

La suppression des droits 
de préemption et de priorité

Le texte prévoit que les droits de préemption et de
priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et
L. 240-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être
exercés à l’intérieur du périmètre d’une OIN (C. urb.,
art. L. 102-13, 2°, mod. par L. ELAN, art. 3).
Autrement dit, à compter de la publication de la
nouvelle loi, les instruments de droit commun de la
politique foncière ne seront plus applicables et ce,
quels que soient le vendeur et l’objet de la vente. Or,
l’article L. 213-1 est plus restrictif. Il exclut
l’application du droit de préemption urbain (DPU) et
des droits de préemption des périmètres provisoires
de zones d’aménagement différé (pré-ZAD) et des
zones d’aménagement différé (ZAD) uniquement en
cas d’aliénation par l’État, ses établissements publics
ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de
terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des
opérations d’intérêt national.

L’article L. 102-13 du code de l’urbanisme issu de la
loi ELAN pose un problème d’interprétation : il
s’applique évidemment aussi bien au DPU qu’au droit
de préemption des pré-ZAD et des ZAD, qui sont les
droits de préemption prévus à l’article L. 213-1 du
code de l’urbanisme. Si la loi avait entendu exclure le
seul DPU, elle aurait dû prévoir que « le droit de
préemption urbain prévu à l’article L. 211-1 ne peut
être exercé ».

La rédaction retenue est un peu étonnante, car
l’article L. 102-15 indique que le décret qui qualifie
l’OIN peut délimiter une ZAD sur tout ou partie du
périmètre de l’opération. Par dérogation au droit
commun des ZAD, cette zone est créée pour une
durée de 10 ans renouvelable (au lieu de 6 ans
renouvelable dans le droit commun). Il faut peut-être
en conclure que le préfet ne pourrait pas créer une
ZAD de droit commun sur les parties du périmètre

Focus sur les effets 
juridiques des OIN

> Retour possible de la décentralisation en OIN

L’article L. 102-14 du code de l’urbanisme instille un

petit peu de décentralisation dans le périmètre de
l’OIN, pour apporter de la souplesse et rassurer les
élus. La compétence de la commune ou de l’EPCI
pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut
ainsi être rétablie dans des secteurs particuliers et
pour une période déterminée lorsque le stade de
réalisation de l’aménagement ou la zone concernée
ne justifient pas l’intervention de l’État.

Il faut que cette possibilité ait été prévue dès le
décret qui a qualifié l’opération d’OIN, ou par un
décret en Conseil d’État pour les OIN existant à la
date de publication de la loi ELAN. Le périmètre à
l’intérieur duquel s’applique ce retour partiel à la
décentralisation et la durée de la dérogation sont
ensuite fixés par arrêté du ministre chargé de
l’urbanisme.
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non couvertes par la ZAD instaurée par le décret
initial.

La suppression du droit de priorité de la commune sur
la vente des terrains et immeubles de l’État et de ses
établissements publics a moins de portée. Le texte de
l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme énumère déjà
une longue liste d’aliénations auxquelles le droit de
priorité ne s’applique pas, parmi lesquelles figurent
les aliénations « d’immeubles en vue de réaliser les
opérations d’intérêt national ». La nouvelle rédaction
est plus générale et exclut également les aliénations
qui seraient réalisées dans le périmètre sans que le
terrain soit affecté à l’aménagement de l’opération.
Mais cette situation serait exceptionnelle.

Remarque : la rédaction de l’article L. 213-1 et celle de
l’article L. 240-2 ne sont pas modifiées par la loi ELAN pour
les mettre en conformité avec le nouvel article L. 102-13, ce
qui est pour le moins surprenant.

Des ZAD de 10 ans, 
renouvelables une fois

Dans le cas de la création d’une ZAD par le décret
qualifiant l’opération d’OIN, la seule modification du

droit est la prolongation de la durée de validité de la
ZAD qui passe de 6 ans renouvelable à 10 ans, mais
renouvelable une fois seulement. Cette mesure a
vocation à s’appliquer aux OIN créées après l’entrée
en vigueur de la loi, même si juridiquement le décret
d’une OIN préexistante peut être modifié (Circ. 21 déc.
2018, ann. I, I). Pour le Conseil d’État, cette durée
n’est pas excessive pour une grande opération
d’urbanisme « eu égard […] aux délais que
l’expérience de la réalisation des opérations d’intérêt
national a mis en évidence ces dernières années ». Il
estime, en outre, qu’« en cas de prolongation de la
ZAD, la fixation de la date de référence de la valeur du
bien à la date de publication de l’acte renouvelant la
zone permet l’actualisation de cette valeur ». Dans
ces conditions, il considère que cette disposition ne
contrevient pas aux exigences de la Constitution et de
la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (Avis CE,
29 mars 2018, no 394435). Reste que la durée très
longue de la ZAD peut faire supporter aux
propriétaires, dans certaines situations, « une charge
spéciale et exorbitante ».

Les procédures de ZAC simplifiées

Le gouvernement souhaitait engager une réforme
ambitieuse du processus de ZAC prévu par le code de
l’urbanisme, mais également des législations
connexes mobilisées à l’occasion de la mise en œuvre
d’un projet d’aménagement. Il avait inscrit, à cet effet,
dans le projet de loi initial une demande d’habilitation
à légiférer par ordonnance. Finalement, le travail
effectué par les parlementaires a permis d’inscrire
directement dans la loi les mesures visant à accélérer
l’aménagement et l’équipement en ZAC. Les
dispositions applicables aux PLU tentent ainsi
d’améliorer leur articulation avec les procédures de
ZAC (C. urb., art. L. 151-7-1, L. 151-7-2, L. 153-31 et
L. 153-34, mod. par L. ELAN, art. 9).

Des OAP plus complètes en ZAC

La loi ELAN prévoit que dans les ZAC les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) des PLU
peuvent définir « la localisation et les caractéristiques
des espaces publics à conserver, à modifier ou à
créer » ainsi que « la localisation prévue pour les
principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt
général et les espaces verts » (C. urb., art. L. 151-7-1).
Cette mesure permet d’inscrire dans les OAP
relatives aux ZAC des éléments que le code de
l’urbanisme prévoit de placer dans le règlement (cf.
article L. 151-42 du code de l’urbanisme). Il est donc
possible de compléter le contenu de l’OAP dans les
ZAC qui font l’objet d’un secteur d’aménagement.

Rappelons que dans ces secteurs, le PLU ne
comprend pas de règlement et que seules les OAP
encadrent les permis de construire, en termes de
compatibilité et non de conformité. La suppression de
tout dispositif réglementaire apporte une certaine
souplesse. Mais la simplification est, toutefois, très
limitée, car les OAP doivent alors comprendre
obligatoirement de nombreuses dispositions qui sont
facultatives dans le règlement. Lorsque la commune
ou l’EPCI et son aménageur disposent de la maîtrise
foncière, la création, dans le PLU, d’un tel secteur
d’aménagement peut donc faciliter la réalisation et
surtout les évolutions de l’opération. En revanche,
dans le cas d’une ZAC dont la maîtrise foncière n’est
pas entièrement assurée par la personne à son
initiative ou par l’aménageur en charge de l’opération,
ce choix peut s’avérer redoutable et laisser une
grande marge de liberté aux propriétaires.

Une meilleure articulation 
des ZAC et des PLU

> Les décrets attendus

Les décrets prévus par l’article 9 de la loi ELAN pour

modifier les modalités de création des ZAC et

d’approbation des cahiers des charges de cession de

terrains situés à l’intérieur de ces zones seront

regroupés au maximum. Les mesures seront

effectives au second trimestre 2019 (Circ. 21 déc.

2019, ann. II, I).
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Des OAP valant création de ZAC

Le législateur insère dans le code de l’urbanisme un
article L. 151-7-2 en vertu duquel lorsqu’une
commune ou un EPCI est à la fois compétent en
matière de PLU et de ZAC, la délibération
d’approbation du PLU contenant des OAP peut valoir
acte de création de la ZAC, selon des conditions qui
seront définies par décret en Conseil d’État. Cette
disposition n’apporte qu’une simplification très
relative, puisque, dans le texte antérieur, rien
n’interdisait à la commune ou à l’EPCI de délibérer le
même jour pour créer la ZAC et pour approuver,
réviser ou modifier le PLU, sauf dans le cas
exceptionnel où la commune ou l’EPCI n'étaient pas
couverts par un PLU et devaient donc attendre que le
PLU soit entré en vigueur pour acquérir la
compétence en matière de création de ZAC.

L’article L. 153-34 du code de l’urbanisme autorise le
recours à la procédure de révision allégée (c’est-à-dire
avec examen conjoint du projet par l’État, la
collectivité et les personnes publiques associées)
lorsque la collectivité souhaite élaborer des OAP
valant création d’une zone d’aménagement concerté.
La révision doit avoir « uniquement pour objet de
créer » ces OAP et elle ne doit pas porter atteinte aux
orientations du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) du PLU.

Possibilité de surseoir à statuer 
dès la création de la ZAC

L’article 9 de la loi ELAN complète l’article L. 311-2 du
code de l’urbanisme pour préciser qu’un sursis à
statuer peut être opposé, dès la publication de l’acte
de création de la ZAC, à toute demande d’autorisation
d’urbanisme portant sur des travaux, des
constructions ou des installations susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreux
l’aménagement et l’équipement de la zone.

Le droit de surseoir à statuer est ainsi établi pour toute
la durée de l’opération d’aménagement et non plus
uniquement à compter de la publication d’une
décision de « prise en considération » des projets par
la commune ou l’EPCI compétent. Cette mesure a
pour but d’éviter les blocages et la spéculation
foncière (C. urb., art. L. 424-1, 3° et L. 311-2, mod. par
L. ELAN, art. 9, II et III). Elle s’applique aux ZAC
préexistantes comme aux ZAC créées après l’entrée
en vigueur de la loi.

La date de référence des biens 
expropriés avancée

La loi ELAN modifie la date servant de référence au
juge de l’expropriation pour évaluer les biens
expropriés à l’intérieur du périmètre d’une ZAC. Est
seul pris en considération l’usage effectif des

immeubles, non plus un an avant l’ouverture de
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique (DUP), mais à la date de publication de l’acte
créant la zone, si cette date est antérieure d’un an à la
date d’ouverture de l’enquête (C. expr., art. L. 322-2,
al. 2, mod. par L. ELAN, art. 9, VII).

Rationalisation de l’information 
et de la participation du public

Plusieurs mesures tendent à rationaliser l’information
et la participation du public. Lorsqu’elle vise un projet
situé dans le périmètre d’une ZAC dont les
caractéristiques connues sont suffisamment
précises, la concertation organisée au titre de l’article
L. 300-2 du code de l’urbanisme peut être conduite
simultanément à la concertation visant la création de
ladite zone prévue à l’article L. 103-2, 2° (C. urb.,
art. L. 300-2, mod. par L. ELAN, art. 7). La loi améliore
aussi l’articulation des règles de concertation
préalable prescrites par les articles L. 300-2 du code
de l’urbanisme et L. 121-15-1 du code de
l’environnement afin d’éviter une double concertation
(C. envir., art. L. 121-15-1, mod. par L. ELAN, art. 7).
Cette mesure s’applique aux ZAC créées après l’entrée
en vigueur de la loi, la concertation préalable étant
conduite en amont de la décision de création de la zone.

Limitation de la spéculation 
foncière

> Une disposition qui pose problème 

Les auteurs de la loi n’ont pas tenu compte de

l’article L. 213-6 du code de l’urbanisme, en vertu

duquel lorsqu’un bien soumis au droit de

préemption fait l’objet d’une expropriation, la date

de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de

l’expropriation est celle prévue à l’article L. 213-4, a,

du code de l’urbanisme, c’est-à-dire la date à

laquelle est devenu opposable aux tiers le plus

récent des actes rendant public, approuvant,

révisant ou modifiant le POS, ou approuvant,

révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone

dans laquelle est situé le bien. Il en résulte deux

textes législatifs prévoyant deux dates de référence

différentes pour une même évaluation ! Le juge

risque d’être quelque peu embarrassé. En outre, la

constitutionnalité ou la conventionnalité de la

disposition pourrait bien être critiquée, car la durée

d’une ZAC n’est pas limitée dans le temps et il existe

encore des ZAC qui ont été créées au XXe siècle. De

sorte qu’en application de l’amendement voté, si le

terrain est un terrain agricole au moment de la

création de la ZAC, le juge doit l’évaluer au prix du

terrain agricole, même vingt ans après, même si

entre-temps ce terrain a été aménagé, comme le

permettent précisément les dispositions de l’article

L. 311-4 du code de l’urbanisme, dans les ZAC où

l’aménageur ne dispose pas de la maîtrise foncière.

Clarification 
de la procédure
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Par ailleurs, le texte unifie le régime de mise à
disposition du public de l’étude d’impact
environnementale pour chacune des étapes de
création et de réalisation d’une ZAC et exempte
d’enquête publique la totalité du processus (C. envir.,

art. L. 123-2, I, 1°, mod. par L. ELAN, art. 6, I).

Les objectifs de l’évaluation 
environnementale mieux définis

L’article 9 de la loi complète le code de

l’environnement pour imposer à l’autorité

environnementale, lorsqu’elle décide après examen

au cas par cas de soumettre un projet, un plan ou un

programme à évaluation environnementale, de

préciser les objectifs spécifiques poursuivis pour la

réalisation de cette évaluation (C. envir., art. L. 122-4,

III, mod. par L. ELAN, art. 9, VI). Cette mesure vise à

inciter les directions régionales de l’environnement,

de l’aménagement et du logement (DREAL) à

davantage accompagner les porteurs de projet en

indiquant plus précisément les études qu’ils doivent

réaliser, ce qui devrait permettre une réalisation plus

rapide des projets.

Le législateur a adopté deux mesures assez limitées

mais qui devraient s’avérer efficaces. En premier lieu,

la loi prévoit la co-signature par l’aménageur des

conventions de participation au financement des

équipements publics passées entre la collectivité et

les propriétaires des terrains concernés, dans les ZAC

dont la maîtrise foncière n’est pas entièrement

assurée par la personne publique qui en a pris

l’initiative ou par l’aménageur (C. urb., art. L. 311-4,

al. 4, mod. par L. ELAN, art. 9, IV).

En second lieu, afin de réduire les circuits financiers,

les conventions conclues avec le constructeur

peuvent prévoir que les participations seront

directement versées à l’aménageur (C. urb.,

art. L. 311-4, al. 5, mod. par L. ELAN, art 9, IV, 4°).

Cette disposition s’applique aux conventions de

participation aux équipements conclues après l’entrée

en vigueur de la loi, mais elle consolide également

certaines conventions préexistantes puisqu’il s’agit

d’une pratique relativement courante (Circ. 21 déc.

2019, ann. I, II).

Remarque : une mesure similaire est prévue pour les
contributions financières prévues dans le cadre d’une
convention de projet urbain partenarial (PUP), qui peuvent
être versées directement à la personne publique assurant la
maîtrise d’ouvrage des équipements à réaliser, même si
celle-ci n’est pas la signataire de la convention. Toutefois,
elle doit être prévue par la convention PUP pour pouvoir être
mise en œuvre (C. urb., art. L. 332-11-3, III, al. 5, mod. par
L. ELAN, art. 17).

Les cessions ou concessions d’usage de terrains à

l’intérieur des ZAC font l’objet d’un cahier des charges

indiquant la surface constructible sur le lot vendu ainsi

que des prescriptions techniques, urbanistiques et

architecturales qui seront opposables aux

constructions. Cependant, l’obligation de faire signer

le cahier des charges de chaque vente par l’autorité

compétente paraît quelquefois un peu lourde aux

aménageurs comme aux élus. C’est pourquoi la loi

permet à l’autorité compétente de choisir d’approuver

le cahier des charges pour le rendre opposable aux

demandes d’autorisations d’urbanisme sur le terrain

cédé, ou de ne pas intervenir, conservant ainsi au cahier

des charges un caractère purement contractuel

(C. urb., art. L. 311-6, al. 2, mod. par L. ELAN, art. 9, VIII).

Dans ce cas, les projets de construction prévus sur les

terrains vendus ne seront plus soumis à l’accord du

maire ou du président de l’EPCI, qui pourraient être

tentés de compenser cette perte de contrôle par des

dispositions plus précises dans le PLU. Il serait sans

doute plus efficace de garder un PLU assez souple et

de maintenir le visa de l’élu sur les cahiers des

charges de cession et donc le caractère opposable de

ces documents.

Les projets d’aménagement facilités

Une concertation n’en cache plus 
une autre

Face à la multiplicité des procédures de participation

du public, le législateur a entrepris d’articuler ces

procédures entre elles pour éviter l’empilement des

phases de concertation et accélérer la réalisation des

projets. L’ordonnance no 2016-1060 du 3 août 2016 a

ainsi dispensé de concertation au titre du code de

l’environnement les projets ayant fait l’objet d’une

concertation obligatoire en application de l’article

L. 103-2 du code de l’urbanisme (C. envir., art. L. 121-

15-1, al. 7). De la même manière, la loi ALUR a

exempté d’enquête publique les projets soumis à

évaluation environnementale lorsqu’ils ont déjà fait

l’objet d’une concertation facultative au titre de

l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Organisée

volontairement par le maître de l’ouvrage, cette

procédure est réservée aux projets de travaux ou

d’aménagement situés dans un territoire couvert par

un SCOT ou un PLU (C. urb., art. L. 300-2, al. 1er et 4).

La participation 
des propriétaires 
au financement de l’opération

L’approbation facultative 
des cahiers des charges 
de cessions de terrains

Consulter le public 
sans s’enliser
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La loi ELAN poursuit cette tendance en précisant que

la mise en œuvre d’une concertation facultative

prévue par le code de l’urbanisme dispense non

seulement d’enquête publique, mais également de
concertation préalable au titre du code de
l’environnement (C. envir., art. L. 121-15-1, al. 7, mod.
par L. ELAN, art. 7, I). Toutefois, cette exception ne
peut jouer qu’à condition que les droits reconnus aux
administrés en matière de participation du public
soient respectés lors de la consultation (C. envir.,
art. L. 120-1, II, 1°, 3° et 4°).

Remarque : la loi ELAN modifie également les modalités de
participation du public dans le cadre d’une ZAC : voir page 8.

Une participation par voie 
électronique pilotée par le maire

La loi ELAN assouplit les modalités de mise à
disposition de l’étude d’impact par voie électronique
(PVE). En application de l’article L. 123-19 du code de
l’environnement, la PVE est ouverte par l’autorité
compétente, c’est-à-dire par délibération du conseil
municipal.

Le formalisme propre à la convocation d’un conseil
municipal est apparu disproportionné aux yeux du
législateur. Dès lors, afin de réduire les délais
nécessaires à la mise en place de la consultation, la
loi autorise le conseil municipal à déléguer au maire
ses compétences en matière d’ouverture et
d’organisation d’une PVE (CGCT, art. L. 2122-22, 29°,

mod. par. L. ELAN, art. 6, II).

Un domaine élargi pour les droits 
de préemption et de priorité

n Compétence du préfet pour se substituer 
aux communes carencées dont le POS 
est caduc

La loi ALUR du 24 mars 2014 a organisé la caducité

des POS n’ayant pas fait l’objet d’une révision en vue

de leur transformation en PLU, ainsi que l’application,

sur le territoire des communes concernées, des dis-

positions du règlement national d’urbanisme (RNU).

Remarque : depuis le 1er janvier 2016, les POS pour
lesquels aucune procédure de révision n’avait été engagée
sont ainsi devenus caducs. Pour les autres, la loi prévoyait un
maintien provisoire de leurs effets jusqu’à l’approbation du
PLU, qui devait intervenir au plus tard le 26 mars 2017 pour
les communes de métropole et le 26 septembre 2018 en
outre-mer. A ce jour, seuls les POS applicables sur le
territoire d’un EPCI ayant engagé, au 31 décembre 2015,
une procédure d’élaboration d’un PLU intercommunal
demeurent en vigueur, jusqu’au 31 décembre 2019 (C. urb.,
art. L. 174-1 et s.).

Cette mesure présente néanmoins un effet pervers,
dès lors qu’elle est susceptible d’empêcher
l’exercice, par le préfet de département, du droit de
préemption urbain (DPU) dans les communes en

situation de carence en matière de logements
sociaux : en effet, bien que le préfet puisse se
substituer de son propre chef à la commune
défaillante, l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme
indique néanmoins qu’il ne peut exercer ce droit que
« dans les communes dotées d’un POS rendu public
ou d’un PLU approuvé ».

Afin de supprimer cet obstacle à la mise en œuvre des
dispositions de la loi SRU dans les communes
carencées, la loi ELAN prévoit explicitement le
maintien de l’exercice du droit de préemption par le
préfet dans les communes revenues au RNU en
raison de la caducité de leur POS (C. urb., art. L. 211-
1, al. 3, mod. par L. ELAN, art. 25, II, 1°).

n Le DPU autorisé à des fins de relogement 
ou de relocalisation

En application des principes définis par l’article
L. 210-1 du code de l’urbanisme, les différents droits
de préemption pouvant être institués sur le
fondement du titre 1er du Livre II de ce code (DPU,
ZAD, droit de préemption commercial, préemption
dans les espaces naturels sensibles ou pour la
création de jardins familiaux) doivent être exercés
en vue soit de la réalisation d’actions ou d’opérations
d’aménagement d’intérêt général, soit de la
constitution de réserves foncières en prévision de la
mise en œuvre de ces mêmes opérations.

Pour permettre aux personnes publiques de se
conformer, le cas échéant, à leurs obligations envers
les occupants définitivement évincés de leur bien en
raison de travaux d’aménagement, la loi ELAN
autorise l’usage du DPU en vue soit d’une
relocalisation d’activités industrielles, commerciales,
artisanales ou de services, soit du relogement d’un
particulier contraint de quitter un bien à usage
d’habitation ou mixte (C. urb., art. L. 211-1, al. 5, mod.
par L. ELAN, art. 25, II, 2°).

n Des clarifications pour le droit 
de préemption en ZAD

La loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand
Paris a autorisé le renouvellement sans limite du droit
de préemption dans le périmètre d’une zone
d’aménagement différée (ZAD), mais sans en préciser
les modalités. La loi ELAN comble cette lacune en
indiquant que la reconduction du droit de préemption
s’effectue selon les conditions prévues pour la
création de la zone, définies par l’article L. 212-1 du
code de l’urbanisme (C. urb., art. L. 212-2, al. 3, mod.
par L. ELAN, art. 14). Elle n’exige pas pour autant un
strict parallélisme des formes entre l’acte de création
et celui renouvelant le droit de préemption. Ainsi,
dans le cas où la ZAD aurait été créée par arrêté
préfectoral, le droit de préemption peut être
reconduit, par exemple, par une délibération motivée
de l’EPCI compétent.

La loi apporte également une précision quant aux
formalités de création d’une ZAD par arrêté
préfectoral, applicables lorsque le projet a reçu l’avis
défavorable d’une des communes consultées.
L’article L. 212-1 du code de l’urbanisme exige
désormais un arrêté conjoint de chacun des préfets

Les coudées franches 
pour mobiliser le foncier
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compétents dans le cas où le projet de ZAD
chevauche le territoire de plusieurs départements.

Enfin, le législateur étend aux établissements publics
territoriaux (EPT) du Grand Paris la possibilité de créer
une ZAD, sous certaines conditions. En premier lieu,
les EPT ne peuvent instituer de telles zones qu’en
dehors des périmètres fixés par la métropole du
Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations
d’aménagement d’intérêt métropolitain ; en second
lieu, ils doivent recueillir l’avis favorable de chacune
des communes dont le territoire est inclus, même
partiellement, dans le périmètre de la ZAD envisagée.
A défaut, la ZAD ne peut être établie que sur décision
du préfet, dans les conditions de droit commun
(C. urb., art. L. 212-1, mod. par L. ELAN, art. 25, IV).

n Des assouplissements pour la délégation 
du droit de préemption

Depuis le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la

loi Macron, le titulaire d’un DPU peut déléguer ce droit

à un organisme HLM, à un organisme agréé pour la

maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOT) ou à une SEM

de construction et de gestion de logements sociaux.

Toutefois, une telle délégation n’était jusqu’alors

permise que lorsque les biens ou les droits aliénés

étaient affectés au logement. Cette condition a été

jugée trop restrictive par le législateur, notamment en

ce qu’elle ne permettait pas de poursuivre

l’acquisition de biens afin d’en changer la destination,

précisément pour les convertir en logements. Le

dispositif a donc été allégé sur ce point (C. urb., art.

L. 211-2, mod. par L. ELAN, art. 25, III).

En revanche, s’agissant de la délégation par le préfet

de l’exercice de son droit de préemption dans les

communes frappées d’un arrêté de carence au titre

de la loi SRU, la loi ELAN restreint le champ des

délégataires autorisés par la loi, en écartant les SEM

n’ayant pas pour objet social la construction et la

gestion de logements sociaux (C. urb., art. L. 210-1,

al. 2, mod. par L. ELAN, art. 25, I).

n Un nouveau cas de subdélégation 
du droit de priorité

En application du code de l’urbanisme, le droit de

priorité sur les cessions d’immeubles, dont

bénéficient les communes et les EPCI titulaires d’un

droit de préemption urbain, peut faire l’objet d’une

délégation au profit de divers organismes

limitativement énumérés :

– soit en vue de la réalisation d’une opération

d’aménagement d’intérêt général ;

– soit dans le cadre d’une cession d’immeuble avec

décote destinée à permettre la construction des

logements sociaux, dans les conditions prévues par le

CGPPP.

Dans le premier cas, l’organe délibérant du

délégataire est autorisé à subdéléguer l’exercice du

droit de priorité à l’autorité exécutive, au même titre

et dans les conditions fixées par les dispositions

relatives au DPU (C. urb., art. L. 211-2, al. 3 et L. 240-

1, al. 2). En revanche, la loi ne prévoyait pas cette

possibilité dans le second cas.

Afin de faciliter et d’augmenter la réalisation de

logements sociaux, la loi ELAN autorise

expressément la subdélégation du droit de priorité

pour l’acquisition de biens en décote, selon des

modalités qui seront précisées par décret (C. urb.,

art. L. 240-1, al. 3, mod. par L. ELAN, art. 25, V).

Davantage de flexibilité 
pour les expropriations

Pour les projets intéressant plusieurs collectivités,

l’article L. 122-7 du code de l’expropriation, dans sa

rédaction héritée de l’article L. 11-6 de l’ancien code,

imposait que la DUP indique celle chargée de

conduire la procédure d’expropriation, ceci, afin de

concentrer et mutualiser les moyens déployés auprès

d’une seule personne publique. Jugeant la formulation

de l’article L. 122-7 du code de l’expropriation trop

rigide, le législateur l’a retouchée pour faire de la

désignation d’une personne publique unique une

simple faculté. L’article indique désormais que l’acte

déclarant l’utilité publique « peut » prévoir qu’une

seule collectivité, parmi celles intéressées par

l’opération, est chargée de conduire la procédure. Les

maîtres d’ouvrage de l’opération auront donc

désormais le choix entre confier l’expropriation à une

personne publique unique au profit de tous les autres,

ou conduire individuellement les procédures (C. expr.,

art. L. 122-7, mod. par L. ELAN, art. 13).

Des EPCI aux compétences redéfinies 

n Un seul régime de compétence 
pour les opérations d’aménagement 
d’intérêt communautaire

La loi ELAN harmonise le champ des compétences

obligatoires des communautés d’agglomération en

matière d’aménagement avec celui des autres EPCI à

fiscalité propre.

En application du CGCT, les communautés urbaines

et les métropoles sont compétentes de plein droit

pour tous types d’opérations d’aménagement décla-

rées d’intérêt communautaire (zones d’aménagement

concerté, lotissement, etc.). Les communautés

d’agglomération, en revanche, étaient jusqu’alors

soumises à une restriction particulière. En effet, elles

ne pouvaient exercer de plein droit leur compétence

en matière d’aménagement que dans le cadre de la

création ou de la réalisation de ZAC d’intérêt commu-

nautaire. Leurs possibilités d’actions se trouvaient ain-

si beaucoup plus limitées.

Les missions clarifiées 
des acteurs 
de l’aménagement
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La loi ELAN supprime cette particularité et définit la

compétence des communautés d’agglomération

dans les mêmes termes que pour les autres EPCI
(CGCT, art. L. 5216-5, I, 2°, mod. par L. ELAN, art. 21).

n Une participation facilitée au capital 
des EPFL

La loi ELAN élargit les conditions d’adhésion d’un
EPCI à un établissement public foncier local (EPFL),
en supprimant la condition relative à l’exercice d’une
compétence en matière de programme local de
l’habitat (PLH), exigée jusqu’alors par les articles
L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l’urbanisme.

Remarque : seuls sont concernés les EPCI à fiscalité propre.

Cette mesure est de nature à faciliter la création et
l’extension de la couverture territoriale des EPFL, en
laissant aux intercommunalités plus de liberté pour
adhérer ou non à ces établissements (C. urb., art. L. 324-
2 et L. 324-2-1 A, mod. par L. ELAN, art. 55). Elle permet
notamment d’éviter l’exclusion des EPCI qui ne sont
pas soumis à l’obligation d’élaborer un PLH,
conformément à l’article L. 302-1 du CCH.

Des établissements publics fonciers 
(EPF) plus polyvalents

La loi ELAN poursuit le rapprochement entre le
régime des établissements publics fonciers d’État
(EPFE) et celui des établissements publics fonciers
locaux (EPFL), entamé avec la loi ALUR.

n Des EPFL compétents pour mener
des actions préparatoires aux aménagements

Le code de l’urbanisme confère aux EPFE la
possibilité de mener des actions de toute nature
visant à faciliter l’utilisation ou l’aménagement
ultérieur des biens immobiliers (C. urb., art. L. 321-1,
al. 5). A ce titre, ces établissements peuvent
notamment mettre en œuvre des opérations dites de
« proto-aménagement », par exemple, des travaux de
démolition ou de dépollution, avec pour objectif de
préparer le terrain pour de futurs aménagements
(C. urb., art. L. 321-1, al. 5).

Avant la loi ELAN, les EPFL ne bénéficiaient pas
expressément d’une telle faculté, leur compétence
étant limitée à la « réalisation d’actions ou
d’opérations d’aménagement », ce qui pouvait
s’interpréter comme excluant les travaux réalisés en
amont. Pour dissiper les doutes et sécuriser
juridiquement la conduite d’actions préparatoires aux
aménagements par les EPFL, la loi ELAN ajoute une
compétence identique à celle des EPFE (C. urb.,
art. L. 324-1, al. 4, mod. par L. ELAN, art. 25, VII)

n Des EPFE habilités à intervenir 
dans le cadre des emplacements réservés 
et des procédures de délaissement

La loi ALUR du 27 mars 2014 a donné compétence
aux EPFL pour agir dans le cadre des emplacements
réservés. Ils gèrent notamment les procédures de
délaissement engagées par les propriétaires des
biens situés dans ces emplacements (C. urb.,
art. L. 324-1, mod. par L. ALUR, art. 146). Mais les
EPFE ne bénéficiaient pas d’un dispositif similaire.
Pour acquérir des terrains en emplacements réservés,
ils se trouvaient donc contraints de solliciter l’accord
exprès du bénéficiaire de la réserve, dans le cadre
défini par l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme.

La loi ELAN met fin à cette disparité en conférant aux
EPFE des compétences identiques à celles des EPFL
(C. urb., art. L. 321-4, al. 2, mod. par ELAN, art. 25, VI).
Cette mesure vise à permettre la mobilisation des
EPFE pour la mise en œuvre de programmes
immobiliers portés par les collectivités et faciliter ainsi
la production d’une offre de logements.

Les paysagistes-concepteurs aptes 
à établir le PAPE

Afin de garantir la qualité architecturale et l’intégration
des lotissements dans le paysage, la loi LCAP du
7 juillet 2016 oblige à faire appel, lors de la conception
du projet, à des professionnels compétents en
matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage.
L’instruction d’une demande de permis d’aménager
portant sur un lotissement est ainsi soumise à la
condition que le projet architectural, paysager et
environnemental (PAPE) joint au dossier ait été établi
par une personne qualifiée dans ces domaines. Cette
contrainte est renforcée pour les projets les plus
importants. En effet, lorsque la superficie du
lotissement dépasse 2 500 m2, le dispositif issu de la
loi LCAP exige que le PAPE soit établi par un
architecte au sens de l’article 9 de la loi du 3 janvier
1977 (C. urb., art. L. 441-4 et R. 441-4-2).

> Création de filiales et prises de participations

désormais ouvertes aux EPFL

La loi ELAN permet aux EPFL de créer des filiales

et de participer au capital de sociétés, groupements

ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation

de leurs missions, au même titre que les EPFE ou
les établissements publics d’aménagement (EPA).
Toutefois, à la différence de ces derniers, les EPFL

soumettent leurs délibérations à l’approbation du

préfet de région, non au préfet de département

(C. urb., art. L. 324-10, créé par L. ELAN, art. 4, VI).

Les modalités de création de filiales et d’acquisition

ou cession de participations par les EPFL seront

précisées par un décret en Conseil d’État.

Des assouplissements 
au régime des lotissements
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La loi ELAN assouplit toutefois cette dernière
condition en autorisant le pétitionnaire à opter soit
pour un architecte, soit pour un paysagiste-
concepteur, au sens de l’article 174 de la loi
Biodiversité du 8 août 2016 (C. urb., art. L. 441-4,
mod. par L. ELAN, art. 2).

La détermination d’une date 
de cristallisation des règles d’urbanisme

La loi ELAN comble une lacune de la législation en
matière de stabilisation des droits à construire en
consacrant l’interprétation donnée par le Conseil
d’État en la matière.

En effet, depuis l’intervention de l’ordonnance du
22 décembre 2011, la détermination des règles
d’urbanisme applicables aux permis de construire
dans un lotissement achevé soulevait des difficultés
d’interprétation. L’article L. 442-14 du code de
l’urbanisme prévoyait notamment, pour les
lotissements soumis à permis d’aménager, une
cristallisation des droits à construire pour une durée
de 5 ans à compter de l’achèvement des travaux. Le
point de départ de ce délai était constitué par le dépôt
de la déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux (DAACT), dans les conditions
prévues par l’article R. 462-1 du même code.

Le texte ne précisait pas, en revanche, comment
déterminer les règles d’urbanisme stabilisées par
cette disposition. Les services instructeurs des
collectivités pouvaient ainsi avoir une lecture
différente, certains estimant que les droits applicables
étaient cristallisés lors de l’obtention du permis
d’aménager, d’autres jugeant que les évolutions du
PLU survenues au cours des travaux d’aménagement,
c’est-à-dire depuis la délivrance du permis jusqu’à
l’achèvement du lotissement, devaient être prises en
compte. Le Conseil d’État avait tranché la question,
en considérant que le document d’urbanisme
applicable aux demandes de permis de construire
était celui en vigueur à la date de délivrance de
l’autorisation de lotir (CE, 19 juill. 2017, no 396775).
En d’autres termes, les modifications du PLU
intervenues après le permis d’aménager n’étaient pas
opposables aux permis de construire délivrés dans le
lotissement, pour une durée de 5 ans à partir de la
DAACT de ce dernier.

Le législateur intègre cette clarification dans le code
de l’urbanisme, afin de sécuriser juridiquement les
constructions au sein des lotissements. L’article
L. 442-14 est ainsi retouché dans le but de préciser
que la cristallisation des règles survient à la date de
délivrance du permis d’aménager (C. urb., art. L. 442-
14, 2°, mod. par L. ELAN, art. 48).

Possibilité pour les colotis de modifier 
l’affectation des parties communes

La loi ELAN harmonise les conditions de majorité
nécessaire aux changements d’affectation des parties

communes avec celles applicables aux autres cas de
modification des documents du lotissement.

Sous le régime antérieur, la loi ALUR avait assoupli les
seuils de majorité qualifiée permettant aux colotis
d’obtenir une révision de ces documents, notamment
le règlement et le cahier des charges. L’article L. 442-
10 du code de l’urbanisme requiert ainsi l’accord soit
de la moitié des propriétaires détenant au moins les
deux tiers de la superficie du lotissement, soit des
deux tiers des propriétaires détenant au moins la
moitié de cette superficie. Mais le législateur avait
expressément exclu du champ d’application de cette
disposition les changements d’affectation des parties
communes, qui nécessitaient de ce fait un accord
unanime des colotis.

Estimant que la condition d’unanimité constitue un
frein à la densification des lotissements, le législateur
supprime cette exception. La loi ELAN permet
désormais de changer, à la majorité qualifiée,
l’affectation d’un espace vert dans le but de l’urbaniser
(C. urb., art. L. 442-10, mod. par L. ELAN, art. 48).

Suppression de la caducité 
automatique des clauses non publiées 
du cahier des charges

La loi ALUR a réformé en profondeur les règles
relatives à la caducité des documents du lotissement.
A cette occasion, elle a tenté d’imposer aux colotis la
publication au fichier immobilier des cahiers des
charges non approuvés. Elle a prévu qu’en l’absence
de publication avant le 24 mars 2019, les clauses de
ces documents ayant pour objet ou pour effet
d’interdire ou de restreindre le droit de construire, ou
encore d’affecter l’usage ou la destination de
l’immeuble, seraient automatiquement rendues
caduques. Les modalités de publication des cahiers
des charges devaient être précisées dans un décret
annoncé pour septembre 2015, mais jamais paru.

La loi ELAN supprime ce dispositif, jugé fragile
juridiquement au regard des atteintes qu’il portait aux
principes constitutionnels de liberté contractuelle
et de droit au maintien des conventions légalement
formées (C. urb., art. L. 442-9, mod. par L. ELAN,
art. 47).

L’incorporation des voies privées 
dans le domaine public étendue 
aux zones d’activités

La loi ELAN étend aux voies situées dans des zones
d’activités ou commerciales l’application du dispositif
d’intégration dans le domaine public, d’office et
sans indemnité, des voies privées ouvertes à la
circulation publique (C. urb., art. L. 318-3, mod. par
L. ELAN, art. 26). Antérieurement, ces dispositions
ne s’appliquaient qu’à l’égard des voies situées
dans des ensembles d’habitation (lotissements), ce
qui compliquait les projets des collectivités visant à
réintroduire de la mixité dans les zones d’activités en
y construisant des logements.
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La loi MOP perd du terrain

Environ 40 % des logements sociaux sont réalisés en

VEFA. En optant pour ce mode de contractualisation,

les bailleurs cherchent souvent à s’extraire du cadre

rigide de la loi MOP. Forte de ce constat, la loi ELAN

veut redynamiser la maîtrise d’ouvrage en leur
laissant plus de marge de manœuvre.

n Les bailleurs sociaux dispensés 
de concours d’architecture…

La dispense de concours d’architecture fait partie des
mesures de simplification figurant à l’article 88, VI, de
la loi ELAN en faveur des organismes HLM. En faisant
bénéficier de cette dispense ces organismes, les
sociétés d’économie mixte (SEM) ainsi que les
centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS), le législateur remet en cause une
mesure qui avait été décidée lors du vote de la loi
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016. Cette mesure qui
avait été intégrée dans la loi du 3 janvier 1977 par la
création d’un article 5-1, imposait aux maîtres
d’ouvrage soumis à la loi MOP d’organiser un
concours d’architecture pour la passation des
marchés de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation
d’un bâtiment. Le décret d’application du 10 avril 2017
avait rendu cette obligation effective à compter du
1er juillet 2017 pour tous les maîtres d’ouvrage
soumis à la loi MOP qui en étaient dispensés avant
cette date, notamment, les SEM, dans le cadre de la
réalisation de logements à usage locatif aidé, les
organismes privés d’HLM et les offices publics de
l’habitat.

A l’occasion du vote de la loi ELAN, le gouvernement
a exprimé son intention de dispenser de concours
d’architecture les organismes d’HLM. Il s’appuie sur
les conclusions de la mission interministérielle pour la
qualité des constructions publiques (MICQCP)
indiquant que la procédure de concours restreint
l’accès de nombreux cabinets d’architecture à la
commande publique. En effet, nombreux sont ceux
qui ne candidatent pas ou ne peuvent pas le faire, du
fait des spécificités de l’exercice et des contraintes
administratives, laissant le marché aux plus grosses
agences. Par ailleurs, du côté des maîtres de
l’ouvrage, a été mis en évidence l’effet dissuasif lié au
coût et aux délais de la procédure.

Remarque : les candidats sont indemnisés pour le travail
fourni en esquisse, ce qui représente en moyenne entre
20000 et 36000 € par projet, soit un surcoût moyen de
l’ordre de 1 % du prix de revient de l’opération. À ces coûts
directs, s’ajoutent les frais de gestion supportés par les
organismes HLM (analyses des candidatures, vérification
des pièces, etc.), alors justement qu’ils sont invités à les
réduire. La procédure a également un impact sur les délais
de réalisation du projet qui peut prendre un retard de 6 à
8 mois du fait de la longueur de la consultation relative au
choix des concourants pour l’esquisse.

Invité à se prononcer sur l’avant-projet de loi ELAN, le
Conseil d’État a estimé justifiées les exemptions
prévues au profit des organismes HLM et les SEM
agréées, au regard notamment du principe d’égalité,
compte tenu de leur activité de maître d’ouvrage et de
l’impact sur les coûts et délais de réalisation de leurs
programmes immobiliers (CE, avis, 29 mars 2018,
no 394435). Convaincu, le législateur a donc voté la
modification de l’article 5-1 de la loi no 77-2 du
3 janvier 1977, en étendant la mesure aux CROUS.

n Une version allégée de la loi MOP 
pour les bailleurs sociaux

Les obligations de maîtrise d’œuvre pesant sur
l’ensemble des bailleurs sociaux sont allégées. Le
titre II de la loi MOP qui fige la mission de base
pouvant être confiée à un maître d’œuvre ne leur est
plus applicable (L. MOP no 85-704, 12 juill. 1985,
art. 1er, mod. par L. ELAN, art. 88, VI). Il en va de
même du décret et de l’arrêté dits « Mission » qui
encadrent les éléments de mission et les modalités
de rémunération selon qu’il s’agit de constructions
neuves ou de réhabilitation (D. no 93-1268, 29 nov.
1993 ; Arr. 21 déc. 1993).

Remarque : la loi MOP et le décret « Mission » sont abrogés
au 1er avril 2019. Leur contenu est intégré, sans modification,
aux articles L. 2410-1 et suivants et R. 2412-1 et suivants du
nouveau code de la commande publique qui entrera en
vigueur à cette même date. La dispense d’application de la
loi MOP et du décret introduite par la loi ELAN au profit des
bailleurs sociaux demeure néanmoins valable.

La conception-réalisation pérennisée
Depuis 2009, le recours à la conception-réalisation est
autorisé sans avoir à être justifié pour la réalisation de
logements locatifs aidés par l’État financés avec le
concours des aides à l’investissement. Cette
dérogation bénéficie aux organismes HLM (OPH, SA

La cadence s’accélère 
pour la construction 
de logements sociaux

> Les péripéties ultérieures de la mesure

Effective depuis le 25 novembre 2018, la dispense

d’organisation du concours d’architecture a d’abord

été remise en cause par la publication de

l’ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018

portant création du code de la commande publique.

Rédigée avant la parution de loi ELAN, cette

ordonnance a codifié les dispositions prévues par

l’article 5-1 modifié de la loi du 3 janvier 1977, mais

sans prendre en compte la dispense d’organisation

du concours d’architecture pour les bailleurs

sociaux. Dès lors, les modifications prévues par la
loi ELAN ne trouvaient à s’appliquer qu’entre le 25

novembre 2018 et le 1er avril 2019, date d’entrée en

vigueur du code de la commande publique. Cette

erreur a toutefois été corrigée par le ministère de
l’économie avec la publication du décret no 2018-
1225 du 24 décembre 2018, qui a réintroduit la
dispense dans la partie réglementaire du futur code
(C. commande publ., art. R. 2172-2, mod. par D.
no 2018-1225, 24 déc. 2018, art. 12, 5°).
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d’HLM, SCP et SCIC d’HLM, fondations d’HLM) et

aux SEM de construction et de gestion de logements

sociaux. Elle était jusqu’à présent limitée dans le

temps mais reconduite à chaque expiration du délai.

Constatant le succès de ce système dérogatoire,
utilisé dans environ 15 % des opérations de
construction de logements sociaux, les
parlementaires le pérennisent.

Ils ouvrent en outre un nouveau cas de recours à la

conception-réalisation sans justification particulière
pour les centres régionaux des œuvres universi-
taires et scolaires (CROUS), mais uniquement jus-
qu’au 31 décembre 2021. Environ 20 000 logements
étudiants devraient ainsi être construits (L. ELAN,
art. 69, I, mod. par Ord. no 2018-1074, 26 nov. 2018,
art. 16).

Remarque : la loi ELAN a introduit ce nouveau cas de
recours en faveur des CROUS, ainsi que la pérennisation de
la dérogation pour les bailleurs sociaux, à l’article 33 de
l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 régissant la
passation des marchés publics. Depuis, cette ordonnance a
elle-même été abrogée par une ordonnance du 26 novembre
2018, publiée peu après la loi ELAN. Son contenu sera
intégré sans modification au nouveau code de la commande
publique dès le 1er avril 2019. En revanche, le dispositif relatif
aux bailleurs sociaux et aux CROUS figurera dès cette date
directement à l’article 69 de la loi ELAN, et non dans le
nouveau code.

Les CAO des offices HLM publics 
et privés logées à la même enseigne
Les offices publics de l’habitat gagnent en souplesse

car leur commission d’appel d’offres (CAO) est

harmonisée avec celle des organismes privés d’HLM

(CGCT, art. L. 1414-2, mod. par L. ELAN, art. 69). Ils

déterminent librement sa composition, ses modalités

de fonctionnement et ses pouvoirs pour les marchés

dont la consultation est engagée ou la publicité est

réalisée à compter du 25 novembre 2018.

La situation a le mérite de la clarté. Au 1er  avril 2016,

une maladresse de rédaction avait fait tomber les

OPH dans le régime général. Ils devaient composer

leur CAO sur le modèle de celle des collectivités
locales avec toute la lourdeur que cela suppose. Une
CAO spécialement dédiée aux OPH avait été
réinstallée au 1er juillet 2017, selon des règles certes
moins contraignantes que celles des collectivités,
mais toujours moins souples que celles des
organismes privés d’HLM (CCH, art. R. 433-1 à R. 433-3).

Le périmètre SRU revu et corrigé

n Modification du seuil communal 
en Ile-de-France

Avant le 25 novembre 2018, le quota SRU visait les

communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-

France et 3 500 habitants dans les autres régions.

Désormais, l’unité urbaine de Paris sert de curseur.

Pour les communes de l’Ile-de-France non comprises

dans l’unité urbaine de Paris, le seuil de

3 500 habitants est donc applicable comme sur le

reste du territoire. En conséquence, le seuil de

1 500 habitants est applicable aux 432 communes

dénombrées au 1er janvier 2018 dans l’unité urbaine

de Paris (www.insee.fr) (CCH, art. L. 302-5, I et

L. 302-6, al. 1er, mod. par L. ELAN, art. 131).

n Élargissement des logements sociaux 
pris en compte

L’article L. 302-5 du CCH définit strictement la liste

des logements locatifs sociaux pris en compte au titre

de la loi SRU. Le législateur a toujours veillé

jalousement à ne pas trop l’étendre. La loi ELAN

procède, toutefois, à deux nouveaux ajustements
(CCH, art. L. 302-5, IV, mod. par L. ELAN, art. 130, I,
1° ; L. ELAN, art. 130, I, 2°) :

– d’une part, elle allonge à 10 ans (au lieu de 5) la

durée de prise en compte des logements sociaux

vendus à leurs locataires par les organismes d’HLM et

les SEM agréées afin d’encourager leur cession selon

la procédure simplifiée ;

– d’autre part, elle ajoute aux logements décomptés :

• les logements financés en PSLA (convention avec

l’État et agrément préfectoral) et occupés par les
titulaires de contrat de location-accession signé après
le 24 novembre 2018 et ceci, pendant les 5 années
qui suivent la levée d’option ;

• et, depuis le 1er janvier 2019, les logements faisant
l’objet d’un bail réel solidaire.

Un rattrapage adapté 
aux « communes entrantes »
La loi ELAN ajuste l’échéancier des communes qui
sont entrées dans le dispositif SRU depuis le
1er janvier 2015 (dites « communes entrantes ») afin
de leur permettre de disposer de cinq périodes
triennales pleines, soit 15 ans, pour atteindre leurs
objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux.

Remarque : cet échéancier particulier ne vise pas la
commune nouvelle issue d’une fusion de communes et
soumise au dispositif SRU dès lorsqu’elle a intégré au moins
une commune préexistante ayant déjà été soumise à ce
même dispositif. Le calendrier applicable à la commune
nouvelle reste celui de la commune préexistante (CCH,
art. L. 302-8, I, al. 1er, mod. par L. ELAN, art. 132, I, 1°, a).

A compter de leur date de soumission aux obligations
SRU, quel que soit leur taux (25 % ou 20 %), les
objectifs de rattrapage des « communes entrantes »
sont déterminés à partir des règles légales suivantes :

– 20 % minimum des logements sociaux à réaliser

pour la première période triennale afin d’atteindre en
cinq périodes triennales le taux de 25 % ou 20 %.
Cependant, lorsqu’une commune est nouvellement
assujettie à la loi SRU en cours de période triennale,

l’objectif de réalisation pour cette première période
triennale partielle ne peut être inférieur à 15 % des
logements sociaux à réaliser pour parvenir au taux qui
lui est imposé ;

– 25 % pour la deuxième période triennale ;

– 33 % pour la troisième période triennale ;

– 50 % pour la quatrième période triennale ;

Le dispositif SRU s’ajuste
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– 100 % pour la cinquième période triennale.

A l’issue de chacune de ces périodes, les chiffres de
rattrapage applicables à la commune sont réévalués
(CCH, art. L. 302-8, I, al. 2 et VII, al. 2 et 3, mod. par
L. ELAN, art. 132, I).

Remarque : pour la période triennale 2017-2019, le préfet a
eu jusqu’au 31 décembre 2018 pour notifier à la « commune
entrante », son objectif de réalisation de logements locatifs
sociaux fixé conformément à cet échéancier (L. ELAN,
art. 132, II).

Une mutualisation expérimentale 
en intercommunalité
L’article 130, II, de la loi ELAN prévoit d’expérimenter
sur les 6 années couvertes par les deux prochaines
périodes triennales, c’est-à-dire sur les septième
(2020-2022) et huitième périodes (2023-2025), la
possibilité de transférer à l’EPCI à fiscalité propre les
obligations SRU des communes qui en sont membres
et qui sont soumises au quota de 25 % ou 20 % de
logements locatifs sociaux.

Remarque : cette expérimentation doit faire l’objet d’un
rapport d’évaluation du gouvernement au Parlement qui
devra être remis avant le 30 juin 2025.

n Liste des EPCI concernés

La liste des EPCI à fiscalité propre autorisés à

pratiquer cette expérimentation doit être publiée par
un décret attendu pour février 2019 (L. ELAN,
art. 130, II, B, 1° et I, al. 3 et 4 ; Circ. 21 déc. 2018,
ann. II, V). Sont concernés ceux qui sont à la fois,
compétents en matière de PLU (ou documents
d’urbanisme en tenant lieu), couvert par un PLH (ou
un document en tenant lieu exécutoire) et qui ont
signé une convention de délégation des aides à la
pierre. Ils seront sélectionnés sur proposition des
préfets de région, après avis de chaque comité
régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH)
concerné, en fonction notamment de leur degré de
volontarisme, de leur capacité et de leur expérience à
porter les obligations intégrées au contrat
intercommunal de mixité sociale, dans le cadre d’une
politique locale ambitieuse.

n Contrat intercommunal de mixité sociale

L’EPCI autorisé à expérimenter la mutualisation
intercommunale par décret doit conclure un contrat
intercommunal de mixité sociale avec le préfet de
département qui fixe les modalités de substitution de
l’établissement public à l’ensemble de ses
communes membres (L. ELAN, art. 130, II, B, 3°).

Le projet de contrat est adopté par l’organe délibérant
de l’EPCI concerné et les deux tiers au moins des
conseils municipaux de ses communes membres
représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils
municipaux desdites communes représentant les
deux tiers de la population totale.

Ce contrat est, ensuite, conclu avec le préfet de
département, après avis du comité régional de
l’habitat et de l’hébergement (CRHH). Il doit l’être
au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la
première période triennale correspondante. Et
comme la période et la durée du contrat
intercommunal doivent être calées sur la durée d’au
moins une période triennale, il devra être conclu au
plus tard le 31 décembre 2019 pour un transfert
effectif sur la septième période triennale 2020-2022
et le 31 décembre 2022 pour la huitième période
triennale 2023-2025.

CONTENU DU CONTRAT ET OBLIGATIONS TRANSFÉRÉES

Pendant toute la durée du contrat intercommunal de
mixité sociale (une période triennale), l’EPCI assume,
sur l’ensemble de son territoire, non seulement les
obligations SRU de ses communes membres mais
aussi leur non-respect (L. ELAN, art. 130, II, C).

L’intercommunalité se charge de la totalité des
obligations SRU auxquelles chacune des communes
membres serait individuellement tenue sur son
propre territoire en l’absence de contrat
intercommunal de mixité sociale (réalisation de
l’inventaire, charge du prélèvement, exécution des
objectifs de réalisation des logements locatifs
sociaux, etc.).

L’EPCI endosse également la totalité du non-respect,
en tout ou partie, des obligations de ses communes
membres, dans les conditions, selon les formes et
avec les mêmes conséquences, notamment
financières.

Remarque : l’intercommunalité verse, en particulier, la
majoration du prélèvement opéré sur ses communes
membres visées par un arrêté de carence et qui aurait été
due en l’absence de contrat intercommunal de mixité
sociale.

MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT DES OBLIGATIONS 
À L’INTERCOMMUNALITÉ

Pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, le
contrat intercommunal de mixité sociale détermine
les objectifs de réalisation de logements locatifs
sociaux à atteindre sur le territoire de chacune de ses
communes membres, afin de parvenir à la totalité des
objectifs transférés à l’intercommunalité. Il les fixe, en
particulier, par dérogation aux règles applicables aux
« communes entrantes », pour ces communes
assujetties aux quotas SRU (L. ELAN, art. 130, II, D).

A cette fin, il tient compte notamment du
fonctionnement des marchés locaux de l’habitat et
des projets de développement de l’offre de
logements sociaux identifiés sur le territoire.

Les logements locatifs sociaux qui seront réalisés sur
une période triennale, sont réputés l’être sur le
territoire des communes membres de l’EPCI, selon
des modalités et dans des proportions définies par le
contrat.
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Objectifs de réalisation du dispositif de mutualisation expérimentale

Le contrat intercommunal de mixité sociale fixe,

notamment, les modalités d’association de chacune

des communes membres à la mise en œuvre des

obligations portées par l’EPCI, et en particulier celles

des communes déficitaires (L ELAN, art. 130, II, E).

Il prévoit également les contributions financières
réciproques nécessaires entre les communes et
l’EPCI pour son exécution.

Afin d’être tout à fait claire, la loi ELAN précise que les
contributions financières des communes membres
déficitaires ne peuvent être inférieures aux montants
qui auraient été mis à leur charge, en l’absence de

contrat.

FIN DU CONTRAT INTERCOMMUNAL DE MIXITÉ SOCIALE 
ET DU TRANSFERT DES OBLIGATIONS SRU

Le contrat intercommunal de mixité sociale peut

arriver à l’échéance qu’il prévoit et qui coïncide avec la

fin de la période triennale concernée (L. ELAN, art.

130, II, F). Il peut également être résilié en cours de

période triennale par chacune des parties (L. ELAN,

art. 130, II, G). Lorsque l’EPCI est à l’origine de la

résiliation, les conditions de sa mise en œuvre sont

les mêmes que celles exigées pour la conclusion de

ce contrat.

L’arrivée à l’échéance et la résiliation d’un contrat

intercommunal de mixité sociale ont deux

conséquences immédiates :

– l’ensemble des communes membres de l’EPCI

visées par le transfert se retrouvent soumises,

individuellement, à l’ensemble de leurs obligations

dues au titre de la loi SRU ;

– toutes les dérogations rendues possibles par le

contrat intercommunal de mixité sociale tombent.

Toutefois, ces communes ne peuvent pas être

carencées au titre du non-respect des obligations

fixées sur la durée de la période triennale en cours

couverte par ledit contrat, en cas de résiliation, ou sur

la période triennale écoulée, en cas d’arrivée du

terme.

Dès la résiliation ou à l’échéance, un arrêté de fin de

contrat est pris après avis du comité régional de

l’habitat et de l’hébergement (CRHH) et, le cas

échéant, après avis de la commission nationale SRU.

Il sanctionne l’EPCI en cas de manquement à ses

obligations au titre du début de la période triennale en

cours en cas de résiliation du contrat ou au titre de la

période triennale écoulée en cas d’arrivée du terme.

La majoration du prélèvement opéré sur les

communes membres est alors due par l’EPCI à

fiscalité propre.

Les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés

en application d’un contrat intercommunal de mixité

sociale arrivé à échéance ou résilié demeurent

réputés réalisés sur le territoire des communes

membres de l’EPCI selon les stipulations dudit contrat

(L. ELAN, art. 130, II, H).

Libérer les terrains via la procédure 
de réquisition temporaire

La procédure de réquisition peut constituer une

alternative utile à l’expropriation pour l’organisation en

France des Jeux Olympiques. S’appuyant sur le

précédent des JO d’Albertville (L. no  87-1132, 31 déc.

1987, art. 3 et s.), le gouvernement a fait adopter en

première lecture au Sénat un amendement

permettant de procéder à la réquisition temporaire de

terrains et de bâtiments pour assurer, dans les délais,

la réalisation du village olympique et paralympique, du

pôle des médias et des ouvrages nécessaires à

l’organisation et au déroulement des JO de 2024. La

nécessité de recourir à la réquisition devra être

motivée au regard de cet objectif.

Cette nouvelle mesure répond à la préoccupation des

pouvoirs publics de disposer d’un cadre juridique

complet pour régler, en amont, les difficultés à trouver

des terrains et des bâtiments disponibles, en

particulier, lorsqu’ils ne sont pas occupés. Elle

s’ajoute à la procédure d’expropriation d’extrême

urgence déjà permise par la loi du 26 mars 2018 pour

les JO de 2024. Toute aussi attentatoire au droit de

propriété, la réquisition temporaire est très encadrée

par la loi et ne pourra être utilisée qu’à titre

exceptionnel et, à défaut d’accord amiable des

Communes membres Objectif de réalisation en intercommunalité

Soumises au quota de 25 % avec plus

de 20 % de logements locatifs

sociaux sur leur territoire

– ne peut être inférieur au tiers de l’objectif légal (qui est de 50 % pour la septième

période triennale et 100 % pour la huitième)

– part des logements à produire : 30 % maximum financés en PLS et 30 % minimum

financés en PLAI

Soumises au quota de 25 % ou 20 %

(avec moins de 20 % de logements

locatifs sociaux)

– ne peut être inférieur à l’objectif légal de réalisation (à savoir 50 % pour la septième

période triennale et 100 % pour la huitième)

– part des logements à produire : 30 % maximum financés en PLS et 30 % minimum

financés en PLAI

Non soumises aux obligations SRU Aucun objectif de réalisation ne peut leur être imposé sans leur accord

Ayant plus de 35 % de logements

locatifs sociaux sur leur territoire

Aucun logement locatif social supplémentaire ne peut être construit sur leur territoire

Aller plus vite 
en vue des JO
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propriétaires. Un décret en Conseil d’État en précisera
les conditions d’application (L. no 2018-202, 26 mars
2018, art. 13-1, ajouté par L. ELAN, art. 10).

Remarque : le pouvoir de réquisition est confié au préfet de
département qui pourra, au besoin, recourir à la force
publique pour libérer les terrains ou les bâtiments de ses
occupants tant au moment de la prise de possession qu’au
moment de la restitution en fin de réquisition.

Délivrer les équipements 
dans les temps

n La conception-réalisation : plus vite 
et moins cher

Le recours à la conception-réalisation sans motif est

autorisé pour les opérations de construction ou de

réhabilitation d’ouvrages en vue de l’organisation des

jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(L. no 2018-202, 26 mars 2018, art. 17-1, créé par

L. ELAN, art. 19). La construction de deux passerelles

franchissant l’autoroute A1 pourrait notamment

entrer dans ce cadre dérogatoire.

Les parlementaires ont pris en compte les contraintes

calendaires et budgétaires. Selon une étude du

Conseil général de l’environnement et du

développement durable, la passation de marchés hors

conception-réalisation entraîne en effet un
renchérissement des coûts de 5 à 8 % et une
augmentation des délais de 6 à 12 mois (CGEDD,
Évaluation de l’emploi des contrats de conception-
réalisation pour la construction de logements locatifs
aidés par l’État, juin 2013).

Pour s’assurer que les TPE et PME puissent
néanmoins profiter de la manne financière que
constituent les JO, une charte en faveur de l’emploi et
du développement territorial devrait être mise en
place par la Société de livraison des ouvrages
olympiques et paralympiques (SOLIDEO). Les
titulaires des marchés de conception-réalisation s’y
engageraient à employer une part significative de TPE

et de PME, notamment en sous-traitance.

n Une solution en cas de défaillance 
des constructeurs

La Société de livraison des ouvrages olympiques

(SOLIDEO) a été spécialement créée pour les JO de

2024. Afin de garantir la livraison des ouvrages dans

les temps et au prix initialement prévu, elle peut se

substituer au maître d’ouvrage en cas de défaillance
grave. La loi ELAN précise les conditions et les
modalités de cette substitution, sécurisant ainsi la
réalisation des projets indispensables pour les jeux
(L. no 2017-257, 28 févr. 2017, art. 53, mod. par
L. ELAN, art. 18).

Pour ce faire, elle impose à SOLIDEO de conclure

avec les différents maîtres d’ouvrage et maîtres
d’ouvrage délégués des conventions de financement,
incluant un calendrier de livraison, et indiquant les
délais et les conditions dont la violation peut justifier
la substitution pour défaillance.

Remarque : la conclusion de ces conventions répond à une
procédure dérogatoire : un projet de convention, établi par le
conseil d’administration de SOLIDEO, est envoyé au maître
d’ouvrage. Celui-ci dispose d’un délai de 2 mois pour la
signer. A défaut, SOLIDEO est en droit de se substituer de
plein droit au maître d’ouvrage.

La défaillance est avérée lorsque l’une des situations
suivantes se présente :

– méconnaissance du calendrier de livraison ou de
réalisation des ouvrages ;

– dépassement des budgets prévisionnels ;

– non-respect du programme ;

– élément conduisant à un retard ou à l’interruption de

la conception, de la réalisation ou de la construction de

tout ou partie des ouvrages ou des aménagements.

C’est au conseil d’administration de SOLIDEO que

revient la mission de prononcer la défaillance sur

proposition de son directeur général.

Une fois substituée, SOLIDEO peut, si elle le

demande, se voir transférer en pleine propriété et à

titre gratuit les biens immeubles appartenant au

maître d’ouvrage défaillant et nécessaires à la

réalisation des ouvrages et aménagements. Aucun

droit, aucuns honoraires, ni aucune indemnité, taxe ou

contribution ne seront versés à ce titre.

La société se trouve également substituée au maître

d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits,

notamment financiers, et obligations nécessaires à la

réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.

Le maître d’ouvrage substitué doit transmettre à

SOLIDEO les pièces nécessaires à l’exercice de la

maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des contrats et des

études réalisées dans un délai d’un mois à compter du

prononcé ou de la réalisation de la substitution. A

défaut, la résiliation de ces contrats se fera à ses frais

et risques.

Il retrouvera la propriété de l’ouvrage et des biens

nécessaires à son exploitation au plus tard en mars

2026, soit 18 mois après la date de la cérémonie de

clôture des jeux Paralympiques. L’ensemble des

droits et des obligations liés à l’ouvrage ou aux biens

lui sera alors transféré.

> Des réquisitions limitées dans le temps

Ces réquisitions ne pourront excéder 12 mois et

devront prendre fin au plus tard dans un délai de 3

mois après la cérémonie de clôture des jeux

Paralympiques.

Les préfets auront jusqu’au 1er janvier 2022 pour

publier les arrêtés fixant les dates de début et de fin
de la réquisition.
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Les opérations de revitalisation de territoire 
(ORT) mobilisées

La lutte contre le déclin de certaines zones urbaines,

particulièrement dans les centres des villes

moyennes, constitue un des objectifs majeurs de la loi

ELAN, qui consacre un chapitre entier à cette

problématique. Parmi les mesures avancées, la plus

emblématique est la création des opérations de

revitalisation du territoire (ORT). Ce dispositif est inséré

au nouvel article L. 303-2 du CCH (L. ELAN, art. 157),

aux côtés des dispositions relatives aux opérations

programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH).

Constatant le caractère protéiforme des phénomènes

de dévitalisation des territoires urbains, qui recouvre

des problèmes liés aussi bien à la dégradation du

parc de logements qu’au déclin de l’activité

économique ou la disparition de services publics, le

législateur a cherché à développer un outil permettant

d’apporter une réponse globale à ces difficultés. Les

ORT sont ainsi supposées permettre la définition

d’un projet d’intervention coordonnée à l’échelle

intercommunale, intégrant plusieurs actions dans des

domaines variés (habitat, urbanisme, commerce,

économie, social), avec pour préoccupation d’éviter le

développement de stratégies concurrentes au niveau

local. Elles succèdent aux opérations de requalification

des quartiers dégradés (ORQAD) définies par l’ancien

article L. 304-1 du CCH, qui poursuivaient un objectif

similaire mais dont l’aspect transversal est apparu

insuffisant aux yeux du législateur.

Une approche globale 
de la rénovation urbaine

Les ORT prennent la forme d’une convention conclue

entre plusieurs personnes publiques et privées ayant

pour objet la réalisation, sur un territoire délimité, d’un

projet global d’adaptation et de modernisation non

seulement du parc immobilier (logements, locaux

commerciaux et artisanaux), mais de l’ensemble du

tissu urbain (une notion juridiquement non définie,

mais qui s’entend comme intégrant l’ensemble des

constructions, équipements et réseaux d’une ville).

Elles sont menées dans une perspective d’amélioration

de la mixité sociale, de valorisation du patrimoine, de

développement durable et d’innovation (CCH,

art. L. 303-2, I, al. 1er, créé par L. ELAN, art. 157, I).

Le projet d’une ORT présente ainsi un caractère non

seulement urbain, mais aussi économique et social.

Dans cette optique, il peut avoir pour objet une

amélioration de l’attractivité du territoire, la

réhabilitation et la valorisation de l’immobilier, la lutte

contre l’habitat indigne et la vacance des logements

et/ou des locaux commerciaux ou artisanaux.

Un partenariat entre acteurs 
nationaux ou locaux, publics et privés

Les conventions ORT associent l’État, les
établissements publics nationaux intéressés (EPA,

EPF, etc), un EPCI et tout ou partie de ses communes

membres, ainsi que toute personne publique ou

privée susceptible d’apporter un soutien ou de

prendre part à la réalisation de l’opération.

Toutefois, l’adhésion à une ORT est proscrite lorsque
la personne signataire est susceptible de se trouver
dans une situation de conflit d’intérêts (CCH,

art. L. 303-2, I, al 2).

Le cas échéant, le public peut être associé à

l’élaboration de l’opération, en amont de la signature

de la convention. En effet, l’EPCI concerné peut choisir

d’organiser une concertation publique. Le texte ne

précise pas, toutefois, si la procédure de concertation

applicable relève du code de l’urbanisme ou du code

de l’environnement (CCH, art. L. 303-2, II, al. 3).

Des secteurs d’intervention délimités

Le périmètre de l’ORT comprend un ou plusieurs

secteurs d’intervention déterminés par la convention.

Il comprend, au minimum, le centre-ville de la « ville

principale » du territoire de l’EPCI signataire. Si

besoin, il peut également inclure le centre-ville des

autres communes membres de l’intercommunalité.

Si elles traduisent clairement l’intention du législateur

quant aux zones urbaines à cibler en priorité, ces

dispositions font appel à des notions qui ne sont pas

juridiquement définies. Ainsi, il n’existe aucun critère

objectif permettant de qualifier la « ville principale »

d’un EPCI, qui peut s’apprécier différemment selon

les éléments pris en compte (densité, démographie,

superficie, etc.). De la même manière, le texte de loi

ne prévoit pas de définition précise de la notion de

centre-ville.

> Un appui financier avec « Action Coeur de ville »

Bien qu’elle partage le même objet, la création des

ORT est indépendante de la mise en œuvre du

programme gouvernemental « Action Cœur de

ville ». Lancé en 2017 avec le concours de la Caisse

des dépôts et consignations (CDC), de l’Agence

nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et de

l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH), ce

programme a vocation à financer les études,

l’ingénierie et la mise en œuvre de projets de

revitalisation des centres-villes. Il pourra constituer

un appui financier en vue de la réalisation d’actions

prévues par une convention ORT dans les villes

sélectionnées pour bénéficier de ces aides, mais il

ne constitue pas une condition à la mise en place

d’une opération de revitalisation.

Une convention 
de redynamisation urbaine
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Enfin, il convient de souligner que le dispositif

n’interdit pas de cibler des zones situées en dehors

des centres-villes. Bien qu’elles aient été conçues en

priorité pour redynamiser ces derniers, les ORT

permettent donc d’intervenir également dans des

quartiers périphériques.

L’amélioration de l’habitat, 
un objectif obligatoire

A la différence des ORQAD, l’ORT doit obligatoire-

ment intégrer au moins une action d’amélioration de

l’habitat telle que définie par l’article L. 303-1 du CCH

relatif au régime des OPAH. Il peut s’agir, par

exemple, d’aides financières pour l’amélioration de

l’habitat ou la construction de logements sociaux,

d’actions d’accompagnement et d’amélioration du

cadre de vie ou destinées à assurer le maintien ou

l’implantation de services ou d’équipements commer-

ciaux ou artisanaux, ou encore d’actions destinées à

assurer le respect de la diversité de la population et le

maintien sur place des occupants.

Lorsqu’elle comprend l’ensemble de ces actions, une

convention ORT tient lieu de convention d’OPAH

(CCH, art. L. 303-2, III, al. 1er). A ce titre, l’opération

peut bénéficier de subventions de l’Anah.

Des actions tous azimuts à des fins 
de redynamisation

L’article L. 303-2 du CCH énumère une liste d’actions

qui peuvent être menées dans le cadre d’une ORT, en

marge des actions en faveur de l’habitat. Selon le

rapporteur du projet de loi ELAN au Sénat, cette liste

n’a pas un caractère limitatif, bien que le texte

n’apporte aucune précision à ce sujet.

Une partie de ces actions correspond en tout point à

celles qui pouvaient déjà être menées dans le cadre

d’une ORQAD. A ce titre, une ORT peut comprendre,

entre autres un dispositif d’intervention immobilière

et foncière, un plan de relogement et d’accompagne-

ment social des occupants évincés, ou une mise en

œuvre de dispositifs coercitifs en vue de lutter contre

l’habitat indigne. Elle peut également prévoir des ac-

tions ou opérations d’aménagement au sens de

L. 300-1 du code de l’urbanisme, ayant pour objet

l’aménagement des espaces et équipements publics

de proximité.

La loi ELAN ajoute à ces catégories des composantes

à caractère social ou environnemental. L’opération

peut ainsi compter un projet social, comportant

notamment des actions en faveur de la mixité sociale

ou d’une adaptation des logements et services aux

personnes en perte d’autonomie, ou une action

visant, par exemple, l’amélioration de la performance

énergétique du parc immobilier ou de la végétalisation

du milieu urbain et des bâtiments.

Enfin, le législateur étoffe l’éventail des actions

dédiées à la réhabilitation et au développement des

activités commerciales en permettant la mise en

œuvre d’un dispositif de reconversion de friches

industrielles ou commerciales, de création ou de

modernisation d’activités ou animations économiques

ou encore de reconversion de surfaces commerciales

ou artisanales.

Dans tous les cas, afin d’assurer la réalisation de

ces actions, le législateur exige des autorités

compétentes en matière de document d’urbanisme

qu’elles s’engagent à effectuer toutes les modifications

nécessaires dans ces documents, qu’ils soient

approuvés ou en cours d’approbation (CCH,

art. L. 303-2, III, créé par L. ELAN, art. 157).

Une opération éligible 
au droit de préemption

Afin de faciliter la réalisation des actions prévues par

la convention d’ORT, la loi permet l’instauration, dans

le périmètre de l’opération :

– d’un droit de préemption urbain renforcé, au sens de

l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme. Dans ce

cas, la déclaration d’intention d’aliéner qui précède

la cession de l’immeuble doit comporter les

informations relatives à l’ORT ;

– d’un droit de préemption sur les fonds artisanaux,

les fonds de commerce, les baux commerciaux et les

terrains faisant l’objet d’un projet d’aménagement

commercial, prévu par l’article L. 214-1 du même code.

Les droits de préemption mis en place dans le cadre

d’une ORT s’exercent dans les conditions de droit

commun définies par le code de l’urbanisme (CCH,

art. L. 303-2, III, al. 16, créé par L. ELAN, art. 157).

Un permis d’aménager expérimental 
pour des projets multisites

La réhabilitation d’un tissu urbain nécessite de

composer avec le bâti existant, ce qui peut entraîner,

dans le cadre d’une seule et même action, une

intervention sur des « dents creuses » ou des

secteurs non continus. Afin de faciliter la réalisation

de telles opérations « multisites », le législateur

autorise, dans le cadre de la mise en œuvre d’une

action prévue par une convention d’ORT, le recours à

un permis d’aménager un lotissement alors même

que le projet porte sur des unités foncières non

contigües, par dérogation à l’article L. 442-1 du code

de l’urbanisme. La délivrance de cette autorisation est

toutefois soumise à deux conditions : l’opération

d’aménagement doit garantir l’unité architecturale et

paysagère des sites concernés et respecter les

orientations d’aménagement et de programmation

(OAP) du PLU (L. ELAN, art. 157, IV).

Un plan d’action 
multidimensionnel

Une panoplie d’outils 
mis à disposition
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Dans le même esprit, afin de faciliter la gestion et

l’entretien des voies et espaces communs inclus dans

le périmètre du permis d’aménager, la loi prévoit que

la totalité de ces voies et espaces peuvent faire l’objet

d’une convention de transfert au profit de la

commune ou de l’intercommunalité compétente.

Présentée comme une mesure de simplification

alternative à la mise en œuvre de ZAC, cette

dérogation est instituée à titre expérimental pour une

durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi

ELAN, c’est-à-dire jusqu’au 23 novembre 2023.

Un allégement des formalités 
requises pour l’implantation 
d’un commerce

Afin de faciliter le développement commercial des

zones à revitaliser, la loi ELAN dispense d’autorisation

d’exploitation commerciale (AEC) les projets dont

l’implantation est prévue dans un secteur

d’intervention d’une ORT comprenant un centre-ville

identifié par la convention (C. com., art. L. 752-1-1,

al. 1er, créé par L. ELAN, art. 157, V). Cette exception

concerne tous les projets visés par l’article L. 752-1 du

code de commerce, à l’exception des points

permanents de retrait d’achats (« drive »), qui ne sont

pas visés par la mesure, et des commerces créés

dans le cadre d’opérations immobilières mixtes, c’est-

à-dire comprenant à la fois des projets de locaux

commerciaux et des logements qui sont soumis à un

régime spécifique : en effet, pour ces derniers, la

dispense d’AEC ne s’applique qu’à condition que la

surface de vente ne dépasse pas 25 % de la surface

de plancher créée à destination d’habitation (C. com.,

art. L. 752-2, IV, mod. par L. ELAN, art. 165).

Cette dispense de principe n’est pas obligatoire. En

effet, les signataires de la convention d’ORT sont

libres de définir leurs propres règles de soumission à

une AEC, applicables dans le périmètre de l’opération.

Il n’est toutefois pas possible d’instituer des conditions

plus strictes que celles prévues par le droit commun.

En effet, les seuils fixés par une convention ORT ne

peuvent être inférieurs à 2 500 m2 pour les magasins

à prédominance alimentaire ou 5 000 m2 pour toutes

les autres catégories (C. com., art. L. 752-1-1, al. 2

créé par L. ELAN, art. 157, V).

Afin de parfaire ce dispositif, la loi sécurise les projets

situés dans le périmètre d’une ORT en écartant la

possibilité de soumettre ces derniers à la procédure

facultative de contrôle des équipements commerciaux

définie par l’article L. 752-4 du code de commerce.

Applicable dans les communes de moins de

20 000 habitants, cette procédure permet aux

autorités locales de saisir la CDAC pour qu’elle

examine la conformité d’un projet d’équipement

commercial faisant l’objet d’une demande de permis

de construire au regard des critères de délivrance

d’une AEC. Bien qu’il ne constitue pas une

autorisation, l’avis rendu par la CDAC lie l’autorité

compétente pour délivrer le permis et est donc

susceptible d’empêcher la poursuite du projet. L’objet

des ORT étant de faciliter l’implantation de

commerces, le législateur a choisi d’exclure toute

consultation de la CDAC lorsque les équipements

sont situés dans un secteur d’intervention d’une ORT

comprenant un centre-ville (C. com., art. L. 752-4, II,

mod. par L. ELAN, art. 173).

Un moratoire préfectoral 
sur les projets commerciaux voisins

Parmi l’arsenal de mesures disponibles pour la réalisa-

tion d’une opération de revitalisation, le législateur a

introduit un mécanisme de protection du territoire

concerné contre les effets d’un développement éco-

nomique concurrent dans les communes voisines. En

effet, la loi ELAN reconnaît au préfet le pouvoir de

geler temporairement les projets commerciaux situés

en dehors du périmètre d’une ORT, mais qui seraient

susceptibles de nuire à la réalisation de cette dernière.

D’application immédiate, ce nouveau dispositif est en

vigueur depuis le 25 novembre 2018. Néanmoins, il

ne peut pas être mis en œuvre tant que les conditions

et les modalités de son application n’auront pas été

précisées par décret (C. com., art. L. 752-1-2, al. 4,

créé par L. ELAN, art. 157, V).

Dans le cadre de cette procédure, le préfet peut

suspendre, après avis ou à la demande de l’EPCI ou

des communes concernées, l’enregistrement et

l’examen par la commission départementale d’amé-

nagement commercial (CDAC) des demandes d’AEC

portant sur tout type de projet d’implantation

commerciale situé à proximité d’un secteur d’inter-

vention ORT, à l’exception de ceux visant à réouvrir un

magasin dans des locaux vacants. La décision peut

viser :

– soit les projets situés sur le territoire d’une ou

plusieurs communes figurant parmi les parties à la

convention ORT, mais en dehors des secteurs

d’intervention délimités par celle-ci. Dans ce cas, seul

l’EPCI ou les communes signataires de cette

convention sont habilités à demander une suspension

au préfet ou à donner leur avis ;

– soit les projets situés dans des communes qui n’ont

pas signé la convention ORT mais qui sont membres

de l’EPCI signataire ou d’un EPCI limitrophe de celui-

ci. Dans ce cas, seule la commune (ou l’EPCI)

territorialement compétente peut saisir le préfet ou

être consultée par celui-ci.

> Un décret encore attendu

Les projets visés par le régime dérogatoire aux
règles d’AEC en application de l’article L. 752-1-1 du
code de commerce sont soumis à des conditions de
publicité spécifiques qui doivent encore être
précisées par décret en Conseil d’État.
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L’opportunité d’une mesure de suspension doit être
appréciée en tenant compte des caractéristiques du
projet et de l’analyse de données concrètes sur sa

zone de chalandise. Sans prétendre à l’exhaustivité,

le législateur cite, entre autres, la nécessité de

prendre en considération les niveaux et l’évolution,

dans les centres-villes et les territoires concernés, des

taux de chômage et des taux de vacance des

logements et des locaux commerciaux. En tout état

de cause, la suspension ne peut excéder une durée

de 3 ans prorogeable d’un an, après avis de l’EPCI

et des communes signataires de la convention ORT.

Un sursis pour les contrats 
de revitalisation artisanale 
et commerciale (CRAC)

Institués par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat,

au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE),

les CRAC sont des contrats expérimentaux permettant

aux collectivités de confier à un opérateur la mission

de redynamiser le commerce et l’artisanat. A cet

effet, le titulaire du contrat peut acquérir des

immeubles, au besoin par voie de préemption ou

d’expropriation, y effectuer les travaux nécessaires et

procéder à leur location, à leur concession ou à leur

vente. Cet outil vise notamment à faciliter la

rénovation de locaux commerciaux, afin de favoriser la

diversité et le développement des activités

commerciales. En application de la loi ACTPE, la

période d’expérimentation de ces contrats expire au

18 juin 2019.

Remarque : lors de l’examen du projet de loi ELAN,
l’Assemblée nationale, puis le Sénat se sont prononcés pour
une pérennisation de ce dispositif, avant que la mesure ne
soit retirée en commission mixte paritaire.

Sans préjuger du futur sort des CRAC à cette date, la

loi ELAN sécurise juridiquement certains de ces

contrats en prolongeant leurs effets au-delà de

l’échéance légale. Elle prévoit, en effet, que les CRAC

conclus par une collectivité avant que celle-ci ne signe

une convention ORT peuvent perdurer pendant toute

la durée de réalisation de l’opération de revitalisation

(L. no 2014-626, 18 juin 2014, art. 19, mod. par

L. ELAN, art. 157, II).

Une interdiction des « baux 
tout immeuble »

La loi ELAN tente d’apporter aux collectivités les

moyens de lutter contre l’apparition d’étages

inoccupés au-dessus des locaux commerciaux.

L’objectif de la mesure est de limiter la dégradation

des parties d’immeubles inhabitées et de favoriser le

retour sur le marché des logements concernés.

A cet effet, les parties signataires d’une convention

ORT ont la possibilité de déroger au code de

commerce en interdisant la pratique des « baux tout

immeuble » dans les centres-villes figurant parmi les

secteurs d’intervention de ladite opération. Une telle

interdiction a pour conséquence d’empêcher, dans les
immeubles abritant à la fois des locaux commerciaux
et des logements, la conclusion d’un bail portant non
seulement sur un local commercial, mais également
sur une autre partie de l’immeuble. Par exception,
cette mesure ne peut s’appliquer aux locaux destinés
au fonctionnement d’activités artisanales et
commerciales, ainsi qu’aux locaux habités par l’artisan
ou le commerçant exerçant son activité en rez-de-

chaussée.

Dans le même esprit, la convention d’ORT peut

interdire les travaux ayant pour effet de condamner

l’accès indépendant aux locaux situés dans le même

immeuble et ayant une destination distincte de

l’activité commerciale ou artisanale (C. urb.,

art. L. 303-2, III, a et b). Afin d’assurer l’applicabilité de

cette mesure, la loi ELAN prévoit que la réalisation de

ce type de travaux dans le périmètre d’une ORT

permet de constater automatiquement l’abandon

manifeste d’une partie de l’immeuble et de

déclencher la procédure d’expropriation prévue par le

CGCT (CGCT, art. L. 2243-1-1, mod. par L. ELAN,

art. 160).
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L’urbanisme stimule les nouveaux projets
La loi ELAN apporte aux régimes des documents et autorisations d’urbanisme une
multitude de réajustements destinés à simplifier et améliorer les procédures. Certaines
de ces mesures sont devenues emblématiques, tel l’assouplissement apporté à la loi
Littoral ou la réforme du contentieux des autorisations d’urbanisme. D’autres, passées
plus inaperçues, devraient pourtant changer radicalement les pratiques (instruction des
demandes d’autorisation par des prestataires privés, nouveau régime de l’avis des ABF,
dématérialisation des demandes et procédures d’instruction). A plus long terme, des
ordonnances sont programmées, notamment pour réformer la hiérarchie des normes et
faire évoluer les SCOT.

Multiples retouches pour les SCOT, PLU 
et cartes communales

L’action des collectivités publiques en matière

d’urbanisme doit viser à atteindre toute une série

d’objectifs énumérés à l’article L. 101-2 du code de

l’urbanisme (équilibre entre populations urbaines et

rurales, renouvellement urbain et développement,

sécurité et salubrité publiques, prévention des

risques, etc.). La loi ELAN complète ces principes

généraux par deux items. 

D’une part, elle ajoute « la lutte contre l’étalement

urbain » (notion déjà présente dans d’autres

dispositions du code de l’urbanisme) aux obligations

de maîtrise du développement urbain, de préservation

des espaces naturels et agricoles, de définition des

objectifs de limitation de la consommation de

l’espace… (C. urb., art. L. 101-2, 1°, b, mod. par

L. ELAN, art. 38, I).

D’autre part, elle adjoint à l’action des collectivités un

objectif de « promotion du principe de conception

universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte
d’autonomie dans les zones urbaines et rurales »
(C. urb., art. L. 101-2, 8°, ajouté par L. ELAN, art. 22).
Il s’agit d’une transcription (a minima) en droit interne
de la convention de New York relative aux droits des
personnes handicapées, notamment de ses articles 2
et 9.

Une réforme sur ce point interviendra par voie
d’ordonnance dans un délai de 18 mois à compter de
la promulgation de la loi (soit avant le 23 mai 2020),
pour une application à compter du 1er avril 2021. Le
gouvernement est habilité à simplifier la hiérarchie des
normes applicables aux documents d’urbanisme, à
instaurer un lien d’opposabilité unique (maintien du
seul rapport de compatibilité entre les documents et
suppression du lien de « prise en compte ») et ainsi à
unifier les délais de mise en compatibilité (L. ELAN,
art. 46). 

Cette unification, complétée par la réduction du
nombre de documents opposables, vise à mettre fin à
l’instabilité chronique des documents d’urbanisme et à
améliorer la qualité de leur contenu pour une
meilleure appropriation des politiques publiques par
les élus locaux. Mais en privilégiant le rapport de
compatibilité au détriment de celui de prise en
compte, le gouvernement s’apprête à supprimer une
petite souplesse, l’obligation de prise en compte
accordant une relative liberté aux auteurs du
document inférieur.

Outre la diminution du nombre de documents oppo-
sables aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales,
l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévoit
que seuls le projet d’aménagement et de développe-
ment durables (PADD) du PLU et les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) qui
concernent l’ensemble du territoire couvert par le plan
devront, à l’avenir, être compatibles avec le document
d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT. Une me-
sure de simplification qui pourrait néanmoins avoir, en

Des principes généraux 
enrichis

La hiérarchie des normes 
bientôt simplifiée
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pratique, un effet contraire à l’objectif recherché. En

effet, prévoir que le règlement ne doit être compatible

avec le SCOT que par l’intermédiaire du PADD risque

de conduire à développer excessivement le PADD du

PLU, en le chargeant de tout le contenu du SCOT. 

Un rôle accru
La loi ELAN donne aux SCOT une importance

fondamentale tant au regard de l’implantation des

équipements commerciaux que de la mise en œuvre

de la loi Littoral. Il lui revient, en effet, de préciser les

modalités d’application de la loi Littoral, en tenant

compte, notamment, des particularités locales. En

outre, le schéma doit désormais identifier et localiser

les secteurs déjà urbanisés ou « dents creuses »,

désormais susceptibles d’urbanisation dans les

communes soumises à la loi Littoral : voir page 28.

Par ailleurs, le SCOT se voit investi d’une mission de

rééquilibrage des implantations commerciales.

Intégré au document d’orientations et d’objectifs

(DOO) du SCOT, le document d’aménagement

artisanal et commercial (DAAC) a pour fonction de

déterminer les conditions d’implantation des

équipements commerciaux qui, du fait de leur

importance, sont susceptibles d’avoir un impact

significatif sur l’aménagement du territoire et le

développement durable. Ce document, jusqu’alors

facultatif, devient obligatoire avec la loi ELAN. En

outre, cette dernière étend son objet aux impacts

significatifs des équipements commerciaux sur le

commerce de centre-ville et non plus seulement sur

l’aménagement du territoire et le développement

durable. Elle intègre ainsi deux mesures qui figuraient

dans une proposition de loi visant à revitaliser les

centre-villes et les centre-bourgs. Par ailleurs, le

DAAC qui doit localiser les secteurs d’implantation

périphérique ainsi que les centralités urbaines est

tenu de prévoir (ce n’est plus facultatif) non

seulement les conditions d’implantation des

équipements commerciaux spécifiques aux secteurs

ainsi identifiés, mais aussi, à l’avenir, leur type

d’activité et la surface de vente maximale (C. urb.,

art. L. 141-17, mod. par L. ELAN, art. 169, I, 1°). La loi

ELAN est beaucoup plus précise sur le contenu du

DAAC, tout en laissant le choix des mesures aux

auteurs du document. Selon ce qu’ils jugeront

opportun d’y inscrire, le document d’aménagement

pourrait s’avérer fort contraignant.

En l’absence de SCOT, ce rôle d’encadrement des

commerces est dévolu au PLU intercommunal. Il doit

alors comporter les orientations d’aménagement et

de programmation (OAP) relatives à l’équipement

commercial et artisanal, mentionnées à l’article

L. 141-16 du code de l’urbanisme, et déterminer les

conditions d’implantation des équipements

commerciaux qui, du fait de leur importance, sont

susceptibles d’avoir un impact significatif sur

l’aménagement du territoire, le commerce de centre-

ville et le développement durable (C. urb., art. L. 151-

6, mod. par L. ELAN, art. 169, I, 2°).

Le législateur n’a pas souhaité imposer une mise en

conformité immédiate des SCOT ou des PLU. Elle ne

s’impose qu’aux documents qui font l’objet d’une

délibération prescrivant leur révision (en application

respectivement des articles L. 143-29 et L. 153-32 du

code de l’urbanisme), intervenant postérieurement à

la publication de la loi, soit après le 24 novembre 2018

(L. ELAN, art. 169, II).

Les procédures légèrement 
retouchées

La loi ELAN complète la liste des personnes publiques

associées aux procédures d’élaboration et d’évolution

du SCOT comme du PLU.

Par ailleurs, elle autorise le recours à la procédure de

modification simplifiée du schéma (prévue aux articles

L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme) pour

identifier les nouveaux secteurs susceptibles

d’urbanisation sur le littoral, sous réserve d’engager la

procédure avant le 31 décembre 2021.

A noter également, l’extension de la procédure

intégrée (unifiée) aux grandes opérations d’urbanisme,

aux opérations de revitalisation du territoire et aux

projets situés à proximité des sites olympiques.

Les risques contentieux mieux 
circonscrits

L’article 36 de la loi ELAN prévoit que les SCOT

devront, à l’avenir, analyser la consommation

d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des

10 années précédant l’arrêt, et non plus l’approbation

du document (C. urb., art. L. 141-3, mod. par L. ELAN,

art. 36). Cette mesure qui colle davantage à la pratique

a le mérite de supprimer un risque contentieux pour

ces documents (une mesure identique est également

prise pour les PLU). La loi comprend une disposition

transitoire claire : cette mesure ne s’applique pas aux

SCOT qui ont été arrêtés avant la date de publication

de la loi ELAN, soit avant le 24 novembre 2018

(L. ELAN, art. 36, II).

Par ailleurs, le législateur a souhaité limiter l’impact

sur les décisions individuelles d’une annulation, totale

ou partielle, ou de la déclaration d’illégalité d’un

document d’urbanisme : voir page 39.

> Une ordonnance pour clarifier le régime juridique
des SAR

L’article 50 de la loi ELAN habilite le gouvernement
à réécrire, par voie d’ordonnance, le régime

juridique des schémas d’aménagement régionaux

(SAR) des régions d’outremer, prévus aux articles

L. 4433-7 à L. 4433-11 du CGCT. L’ordonnance doit

intervenir avant le 23 novembre 2019, pour une

entrée en vigueur du nouveau régime des SAR à

compter du 1er  mars 2020.

Le SCOT, une pièce 
maîtresse
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Le bilan de la consommation 
de l’espace

Comme pour les SCOT (v. p. 24), la loi modifie la

période couverte par le bilan de la consommation

d’espaces prévu à l’article L. 151-4 du code de

l’urbanisme. Le rapport de présentation doit ainsi

analyser la consommation d’espaces naturels,

agricoles et forestiers au cours des 10 années

précédant l’arrêt du projet (et non plus l’approbation

du document) et justifier les objectifs chiffrés de

limitation de cette consommation compris dans le

PLU (C. urb., art. L. 151-4, mod. par L. ELAN, art. 37).

Jusqu’alors, ce bilan, intégré au rapport de

présentation, ne prenait pas en compte la

consommation intervenant entre l’arrêt du projet et

l’approbation du plan.

Le nouveau dispositif n’est pas applicable aux PLU

dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le

24 novembre 2018 (L. ELAN, art. 37, II). Si ce texte est

clair, on comprend mal ce qui conduit le législateur à

imposer aux rédacteurs d’un PLU en cours d’élabora-

tion ou de révision une disposition qu’il estime très
difficilement applicable. D’autant qu’aux termes de
l’alinéa suivant, la nouvelle disposition est applicable à

l’élaboration ou à la prochaine révision du PLU, qu’il

s’agisse d’une révision générale ou accélérée.

Un délai pour le volet foncier 
des PLUi-H
La loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité

et à la citoyenneté a introduit de nouvelles obligations,

d’application immédiate, quant au contenu des PLH,

et par ricochet des PLUi-H. Ils doivent comporter un

diagnostic sur le fonctionnement des marchés locaux

et plus précisément définir une stratégie foncière,
comporter une analyse des marchés fonciers, de
l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité

des terrains et de leur capacité à accueillir des

logements, et prévoir la création d’un observatoire du

foncier. Un véritable volet foncier, ventilé dans

différents éléments du PLUi, et qui nécessite un délai

de mise en œuvre au regard de la lourdeur de la

procédure d’élaboration d’un tel document. Afin de

tenir compte des difficultés rencontrées en pratique,

la loi ELAN prévoit que le volet foncier n’est pas

opposable aux PLUi valant PLH arrêtés ou approuvés

avant le 31 mars 2018. Les auteurs des documents

disposent, pour les mettre en conformité avec les

dispositions de l’article L. 302-1 du CCH, d’un délai de

2 ans suivant l’obtention du caractère exécutoire, ou
de 3 ans si la mise en compatibilité implique une
révision du PLU (L. no 2017-86, 27 janv. 2017,
art. 102, II bis, créé par L. ELAN, art. 54).

Par ailleurs, la loi ELAN impose l’inscription dans
certains PLH d’objectifs de production de logements
intermédiaires. Un décret fixera la liste des
communes concernées par cette nouvelle
obligation pour laquelle le législateur aménage des
délais afin de ne pas risquer de remettre en cause
des documents existants ou des procédures en
cours. Ainsi, les PLUi-H arrêtés ou approuvés

avant la publication dudit décret et ne comportant

pas d’objectifs de développement d’une offre de

logements intermédiaires :

– pourront être rendus exécutoires dans un délai d’un

an à compter de cette publication ;

– devront être adaptés dans un délai de 2 ans suivant

la publication du décret, délai qui est porté à 3 ans si

cette mise en compatibilité implique une révision du

PLU.

Quant aux PLUi-H exécutoires couvrant des

communes qui seront soumises à l’obligation de

préciser l’offre de logements intermédiaires, ils

devront être modifiés dans les mêmes délais de 2 ans

ou de 3 ans si une révision du PLU est requise

(L. ELAN, art. 148, III et IV).

Des OAP opérationnelles
Les principales mesures concernant les orientations

d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU

ont pour but de mieux articuler les procédures de

zones d’aménagement concerté (ZAC) avec les PLU.

Par ailleurs, la loi ELAN précise que les OAP peuvent

« favoriser la densification » (C. urb., art. L. 151-7,

mod. par L. ELAN, art. 38, II). Elles peuvent donc

définir des actions ou opérations nécessaires à cet

objectif de densification. Cette mesure constitue, en

quelque sorte, la mise en application de l’objectif

général de lutte contre l’étalement urbain, désormais

inscrit dans les principes généraux vers lesquels doit

tendre l’action des collectivités en matière
d’urbanisme.

En l’absence de SCOT, le PLU intercommunal doit
comporter les OAP relatives à l’équipement

commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-

16 du code de l’urbanisme et déterminer les

conditions d’implantation des équipements

> Une évolution du SCOT prescrite sur ordonnance

La loi ELAN autorise le gouvernement à prendre par

voie d’ordonnance, dans un délai de 18 mois à

compter de sa promulgation (soit avant le 23 mai

2020), toute mesure de nature législative propre à

adapter, à compter du 1er avril 2021, l’objet, le

périmètre et le contenu du SCOT (L. ELAN, art. 46,

II). L’ordonnance annoncée aura pour but de revoir

l’échelle du SCOT au regard, non seulement de la

création des schémas régionaux d’aménagement,

de développement durable et d’égalité des

territoires (SRADDET), mais également du

transfert aux établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre de la compétence

en matière de PLU. La portée du SCOT sera

également revue dans le cadre de l’ordonnance

visant à simplifier et rationaliser la hiérarchie des

normes : voir page 23.

Le PLU, l’atout 
densification
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commerciaux importants (C. urb., art. L. 151-6, mod.

par L. ELAN, art. 169, I, 2°).

Le règlement et la possibilité 
d’y déroger

n Quelques constructions admises 
en zones agricoles et forestières

L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme limite de

façon drastique les constructions et installations

autorisées dans les zones agricoles, naturelles ou

forestières des communes dotées d’un PLU. La loi

ELAN ajoute une dérogation, en zone agricole ou

forestière, afin d’autoriser les constructions et

installations nécessaires à la transformation, au

conditionnement et à la commercialisation des

produits agricoles, lorsque ces activités constituent le

prolongement de l’acte de production (C. urb.,

art. L. 151-11, II, créé par L. ELAN, art. 41, 2°). Deux

conditions sont posées. Elles ne doivent pas :

– être incompatibles avec l’exercice d’une activité

agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur

lequel elles sont implantées ;

– porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels

et des paysages.

En outre, l’autorisation d’urbanisme est soumise pour

avis à la commission départementale de la

préservation des espaces naturels, agricoles et

forestiers (CDPENAF).

Une disposition identique autorise ces mêmes

constructions et installations dans les communes

dotées d’une carte communale et dans celles non

couvertes par un document de planification (v. p. 27).

n Des critères d’appréciation du caractère 
exceptionnel des STECAL

La loi ALUR du 24 mars 2014 a encadré de manière

très stricte, en leur conférant un caractère

« exceptionnel », les secteurs de taille et de capacité

d’accueil limitées (STECAL), également appelés

pastillage, qui permettent d’autoriser certaines

constructions dans les zones agricoles et naturelles.

Le législateur tente d’améliorer la lecture de cette

mesure en précisant que le caractère exceptionnel

des STECAL s’apprécie, entre autres critères, en

fonction des caractéristiques du territoire, du type

d’urbanisation du secteur, de la distance entre les

constructions ou de la desserte par les réseaux ou par

les équipements collectifs (C. urb., art. L. 151-13,

al. 8, ajouté par L. ELAN, art. 40). Ce caractère

exceptionnel des STECAL doit, en effet, s’apprécier

en fonction des circonstances locales et aucune limite

chiffrée unique ne saurait être imposée aux

collectivités territoriales élaborant leur PLU. En

revanche, la situation antérieure, de même que les

caractéristiques traditionnelles de l’habitat d’un

territoire, doivent être prises en compte.

Cette mesure s’applique aux PLU qui seront prescrits

après l’entrée en vigueur de la loi, ainsi qu’à ceux en

cours d’élaboration, sans remettre en cause les

STECAL déjà délimités par les PLU existants (Circ.

21 déc. 2019, ann. I, II).

n Des dérogations assouplies en zone tendue

La loi instaure, en zone tendue, une dérogation à

l’obligation de réaliser des aires de stationnement.

Désormais, nonobstant toute disposition du PLU,

l’obligation n’est pas applicable aux travaux de

transformation ou d’amélioration effectués sur des

logements existants qui n’entraînent pas de création

de surface de plancher supplémentaire (C. urb.,

art. L. 151-36-1, créé par L. ELAN, art. 158). Cette

dérogation concerne uniquement les logements

situés dans une zone caractérisée par un déficit de

logements, c’est-à-dire dans une commune

appartenant à une zone d’urbanisation continue de

plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée à

l’article 232 du CGI ou dans une commune de plus de

15 000 habitants en forte croissance démographique

(voir la liste prévue à l’article L. 302-5, II, dernier alinéa

du CCH).

Par ailleurs, dans ces mêmes zones, la loi assouplit le

cadre de la mesure visant à favoriser la transformation

d’immeubles existants en logements par

reconstruction, rénovation ou réhabilitation. D’une

part, elle lève l’objectif de mixité sociale de

l’opération, sous réserve que la commune ne fasse

pas l’objet d’un constat de carence SRU. D’autre part,

elle permet de déroger aux règles de densité dans la

limite d’une majoration de 30 % du gabarit de

l’immeuble existant (jusqu’alors, la transformation ne

pouvait être effectuée que dans la limite de ce gabarit)

(C. urb., art. L. 152-6, 3°, mod. par L. ELAN, art. 28).

Une autre mesure de la loi, d’application plus large,

permet de ne pas imposer, via le règlement, la

réalisation d’aires de stationnement lors de la

construction de logements locatifs intermédiaires, au

même titre que les logements locatifs sociaux, les

EPHAD et les résidences universitaires (C. urb., art.

L. 151-34, mod. par L. ELAN, art. 148, VII).

Des retouches de procédure

Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI, l’organe

délibérant de l’établissement et les conseils

municipaux des communes membres sont appelés à

débattre, chacun de leur côté, des orientations

générales du PADD, 2 mois au plus avant l’arrêt du

projet de PLU. L’article 25 de la loi ELAN complète le

code de l’urbanisme afin de prévoir que le débat au

sein d’un conseil municipal est réputé tenu « s’il n’a

pas eu lieu au plus tard 2 mois avant l’examen du

projet de plan local d’urbanisme » (C. urb., art L. 153-

12, al. 2, créé par L. ELAN, art. 35). Cette mesure a

pour but d’éviter des blocages, certaines communes

ne souhaitant pas organiser un tel débat.

La loi complète aussi la liste des personnes publiques

associées (PPA) à l’élaboration et aux procédures

d’évolution des SCOT et des PLU en y ajoutant, d’une

part, les opérateurs des grandes opérations d’urba-

nisme (collectivités territoriales ou établissements

publics mentionnés à l’article L. 312-3 du code de

l’urbanisme, d’autre part, les établissements publics

chargés d’une opération d’intérêt national (C. urb.,

art. L. 132-7, mod. par L. ELAN, art. 4, I).
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On relève également un nouveau cas de recours à la
procédure de modification simplifiée prévue aux
articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme,
lorsqu’il s’agit d’identifier les secteurs qu’il est
désormais possible d’urbaniser sur le littoral en
application de l’article L. 121-8 du même code
(v. p. 28), sous réserve d’engager la procédure avant

le 31 décembre 2021 (L. ELAN, art. 42, II) et un

nouveau cas de révision avec examen conjoint

lorsque la collectivité souhaite élaborer des OAP de

secteur d’aménagement valant création d’une ZAC

(v. p. 7).

Enfin, la loi ELAN fusionne les deux procédures

intégrées précédemment mises en place, l’une pour

accélérer la production de logements (PIL), l’autre en

faveur de l’immobilier d’entreprise (PIIE) et étend le

bénéfice de la procédure unifiée (C. urb., art. L. 300-6-

1, mod. par L. ELAN, art. 4). Elle bénéficie désormais

à la réalisation :

– d’une grande opération d’urbanisme au sens du

nouvel article L. 312-3 du code de l’urbanisme, dès
lors qu’elle présente un caractère d’intérêt général,

– d’une opération de revitalisation de territoire
mentionnée à l’article L. 303-2 du CCH,

– de constructions et opérations d’aménagement
(dont la liste sera fixée par décret) à proximité
immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à
l’organisation ou au déroulement des jeux
Olympiques ou Paralympiques, lorsque ces
constructions et opérations sont de nature à affecter
les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou
d’exploitation dudit site pendant les épreuves
olympiques ou paralympiques (L. no 2018-202,
26 mars 2018, mod. par L. ELAN, art. 20).

L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un PLU,
d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une
carte communale a pour effet de « ressusciter » le
document immédiatement antérieur, y compris s’il
s’agit d’un POS. Soucieux d’éviter de faire durer des
documents souvent obsolètes et ne respectant pas

les objectifs de la loi Grenelle, le gouvernement a
souhaité mieux encadrer cette possibilité de
rétablissement et interdire toute évolution pendant
cette période (ils pouvaient jusqu’alors faire l’objet
d’une révision accélérée). La loi limite ainsi à 24 mois
à compter de l’annulation ou de la déclaration
d’illégalité le délai de remise en vigueur d’un POS et
précise qu’à défaut de PLU ou de carte communale à
l’issue de cette période, le RNU s’appliquera sur le
territoire communal (C. urb., art. L. 174-6, mod. par
L. ELAN, art. 34).

Le ministère précise que cette limitation à 24 mois de
la durée de remise en vigueur des POS intervenant
après le 31 décembre 2015 rend caducs à la date de
promulgation de la loi les POS remis en vigueur
depuis plus de deux ans (Circ. 21 déc. 2018, ann. I, II).

Remarque : la loi prévoit le maintien du droit de préemption
urbain (DPU) du préfet dans les communes carencées en
logement social en cas de retour au RNU suite à la caducité
du POS (C. urb., art. L. 211-1, mod. par L. ELAN, art. 25, II).

L’article 39 de la loi ELAN modifie l’article L. 161-4 du
code de l’urbanisme pour rétablir la possibilité de
construire des bâtiments agricoles dans les secteurs
naturels des cartes communales (édification d’an-

nexes à proximité d’un bâtiment existant), possibilité

qui avait été supprimée malencontreusement et invo-

lontairement par la loi du 27 juillet 2010 de modernisa-

tion de l’agriculture et de la pêche. Elle précise, en

outre, que sont également acceptées (comme dans

les zones agricoles et forestières des PLU : v. p. 26)

« les constructions et installations nécessaires à la

transformation, au conditionnement et à la commer-

cialisation des produits agricoles, lorsque ces activités

constituent le prolongement de l’acte de production »,

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec

l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou fores-

tière sur le terrain d’implantation et qu’elles ne portent

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et

des paysages. Les demandes de permis de construire

portant sur ces constructions sont soumises pour avis

à la commission départementale de la préservation

des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPE-

NAF) (C. urb., art. art. L. 161-4, mod. par L. ELAN,

art. 39). Une mesure similaire autorise ces mêmes

constructions en dehors des parties actuellement ur-

banisées (PAU) dans les communes en RNU, après

avis de la CDPENAF (C. urb., art. L. 111-4, mod. par

L. ELAN, art. 41).

Remarque : la consultation de la commission entraîne une
majoration d’un mois du délai de droit commun d’instruction
des autorisations d’occupation des sols, en application de
l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme.

> Impact limité de l’annulation du PLU sur les
autorisations d’occupation des sols

Deux dispositions inscrites à l’article 80 de la loi

ELAN visent à limiter les répercussions sur les

autorisations d’occupation des sols et les

lotissements de l’annulation ou de la déclaration

d’illégalité d’un PLU (ou d’un document en tenant

lieu), d’une carte communale ou d’un SCOT : voir

page 39.

La remise en vigueur 
du POS mieux encadrée

Des constructions agricoles 
autorisées en carte 
communale et RNU
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Adaptations de la loi Littoral

En voulant retoucher la loi Littoral, la loi ELAN a fait

couler beaucoup d’encre, comme chaque fois que le

Parlement débat de ce texte. Pour autant, les

modifications apportées par les articles 42, 43 et 45

restent assez limitées. Elles créent une nouvelle

catégorie d’espace intermédiaire, entre village ou

agglomération et urbanisation diffuse, où une certaine
constructibilité est explicitement admise, elles
autorisent plus largement les constructions liées aux
activités agricoles et conchylicoles et permettent, en
vue du déploiement de la fibre, l’implantation de
réseaux de communication électronique dans la
bande littorale des 100 m et dans les espaces
remarquables. Ces mesures sont issues de
nombreuses réflexions des élus sur les difficultés
d’application de la loi Littoral et les moyens d’y
apporter des corrections. Le Conseil constitutionnel
les a déclarées conformes à la Constitution (sans
réserve), estimant qu’elles ne méconnaissent pas le
droit à un environnement sain, le devoir de
préservation et d’amélioration de l’environnement et
le principe de précaution protégés respectivement par
les articles 1er, 2 et 5 de la charte de l’environnement
ni aucune autre exigence constitutionnelle
(Cons. const., déc., 15 nov. 2018, no 2018-772 DC).

L’article 42 de la loi ajoute un alinéa très important à
l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme prévoyant
que le SCOT précise les modalités d’application des
dispositions de la loi Littoral (désormais codifiées aux
articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l’urbanisme),
en tenant compte des paysages, de l’environnement,
des particularités locales et de la capacité d’accueil du
territoire (C. urb., art. L. 121-3, al. 2, mod. par L. ELAN,
art. 42). En outre, le SCOT détermine les critères
d’identification des villages, agglomérations et autres
secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8 du
code de l’urbanisme (v. ci-dessous), et en définit la
localisation. Autrement dit, il revient aux auteurs du
schéma de localiser les interstices désormais
susceptibles d’urbanisation sur le littoral. La loi ELAN
confère ainsi au SCOT une importance fondamentale
et l’autorise à préciser, en fonction des circonstances
locales, les notions souvent un peu floues de la loi
Littoral, notamment celles de « villages,
agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés ».

Afin d’accélérer la mise en œuvre de ces possibilités,
des mesures transitoires autorisent le recours à la
modification simplifiée des SCOT et des PLU, mais
seulement jusqu’au 31 décembre 2021 (v. p. 24).

Entre village et urbanisation diffuse

La notion d’extension « en continuité » de
l’urbanisation est précisée et adaptée. La loi Littoral,
reprenant sur ce point la loi Montagne, prévoyait
jusqu’alors que l’extension de l’urbanisation devait se
réaliser soit en continuité avec les agglomérations et
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés
à l’environnement. Cette dernière notion disparaît au

profit d’une nouvelle catégorie d’espaces à urbaniser,

entre le village ou l’agglomération et l’urbanisation

diffuse, dans laquelle une certaine constructibilité est

explicitement permise (C. urb., art. L. 121-8, mod. par

L. ELAN, art. 42, I, 2°). Ainsi, dans les secteurs déjà

urbanisés autres que les agglomérations et villages

identifiés par le SCOT et délimités par le PLU, des

constructions et installations peuvent être autorisées

à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de

logement ou d’hébergement et d’implantation de

services publics. Elles ne doivent toutefois pas avoir

pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de

modifier de manière significative les caractéristiques

de ce bâti. Cependant, la loi exclut expressément une

telle urbanisation dans la bande littorale de 100 m, les

espaces proches du rivage et sur les rives des plans

d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 du code de

l’urbanisme.

Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des

espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la

densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration

par des voies de circulation et des réseaux d’accès

aux services publics de distribution d’eau potable,

d’électricité, d’assainissement et de collecte de

déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux

collectifs.

Un assouplissement 
déclaré constitutionnel

Le rôle accru du SCOT

Des secteurs intermédiaires 
désormais urbanisables

> A quoi peuvent correspondre les « secteurs déjà

urbanisés autres que les agglomérations et

villages » ?

Il s’agit vraisemblablement de secteurs caractérisés

par un nombre suffisant de constructions, à défaut

ils ne pourraient pas être qualifiés de « déjà

urbanisés », mais d’une densité insuffisante, en

d’autres termes, de secteurs ayant fait l’objet, dans

le passé, d’un mitage important, mais insuffisam-

ment organisé pour pouvoir constituer un village.

La loi permet à l’avenir de remplir les interstices, en

dehors des espaces proches du rivage et de la bande

des 100 m.
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La fin programmée des « hameaux 
nouveaux intégrés à l’environnement »

L’article 42 de la loi supprime, avec effet différé, la

possibilité de créer des « hameaux nouveaux intégrés

à l’environnement ». Malheureusement, au passage,

il fait aussi disparaître l’obligation de veiller à ce que
l’urbanisation nouvelle soit correctement insérée
dans l’environnement. Il impose seulement que les
demandes de permis de construire soient soumises,
pour avis, à la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites et soient refusées
lorsque les constructions et installations sont de
nature à porter atteinte à l’environnement ou aux
paysages. Mais cet examen, permis par permis, ne
permettra pas toujours d’apprécier l’aménagement
global du secteur.

Dans sa version antérieure, l’article L. 121-8 du code
de l’urbanisme, en prévoyant que les hameaux nou-
veaux devaient être intégrés dans l’environnement,
imposait, pour ces projets, une véritable réflexion
d’urbanisme, qui se traduisait, la plupart du temps, par
un plan masse des constructions et des orientations
d’aménagement et de programmation assez précises
sur les espaces publics. Mais les auteurs des PLU
faisaient rarement l’effort d’élaborer un projet urbain
de qualité lorsqu’ils autorisaient une urbanisation
nouvelle, la plupart du temps hâtivement qualifiée de
hameau pour respecter formellement la loi Littoral.

Un régime transitoire

Des mesures transitoires organisent la mise en œuvre
des nouvelles dispositions. Ainsi, les SCOT et les PLU
peuvent faire l’objet d’une procédure de modification
simplifiée (moins contraignante) pour identifier les
nouveaux secteurs à urbaniser (L. ELAN, art. 42, II).
Deux conditions sont néanmoins posées :

– la consultation préalable de la commission
départementale de la nature, des paysages et des
sites,

– l’engagement de la procédure avant le 31 décembre
2021.

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2021, des permis
de construire peuvent être délivrés dans des espaces
ayant vocation à être qualifiés de secteurs déjà
urbanisés autres que les agglomérations et villages
(secteurs nouvellement urbanisables en application
de l’article L. 121-8 modifié du code de l’urbanisme),
mais non identifiés par le SCOT ou non délimités par
le PLU, en l’absence de modification ou de révision de
ces documents initiée après le 24 novembre 2018.

Plusieurs conditions encadrent cette mesure. Les

constructions et installations ne doivent pas avoir pour

effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de

modifier de manière significative les caractéristiques

de ce bâti. En outre, les permis ne peuvent être

délivrés qu’après accord du préfet et avis de la

commission départementale de la nature, des

paysages et des sites.

En outre, la suppression des hameaux nouveaux

intégrés dans l’environnement ne s’applique pas aux

révisions, mises en compatibilité et modifications de

documents d’urbanisme approuvés avant le

31 décembre 2021. Une autre mesure visant à

sécuriser les autorisations délivrées avant la

publication de la loi précise que la suppression de

cette notion ne s’applique pas aux demandes de

permis de construire déposées avant le 31 décembre

2021 (L. ELAN, art. 42, V).

Dans les communes de la collectivité de Corse

n’appartenant pas au périmètre d’un SCOT en

vigueur, le plan d’aménagement et de développement

durable de la Corse (PADDUC) peut se substituer à ce

schéma pour :

– préciser les modalités d’application de la loi Littoral

(application de l’article L. 121-3, alinéa 2, du code de

l’urbanisme),

– déterminer des espaces de densification (applica-

tion de l’article L. 121-8 du même code),

– la délivrance « encadrée » des permis de construire,

jusqu’au 31 décembre 2021, dans les secteurs

susceptibles de densification mais non identifiés par

les documents d’urbanisme, sous réserve de l’accord

du préfet et de l’avis de la commission des sites

(L. ELAN, art. 42, IV).

Par ailleurs, pour les communes soumises à la fois

aux lois Montagne et Littoral, une disposition prévoit

que le PADDUC peut déterminer des secteurs, situés

en dehors des espaces proches du rivage où les

dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme

(qui imposent une urbanisation en continuité) ne

s’appliquent pas. Ces secteurs seront ensuite

délimités dans le PLU. Leur détermination nécessite

l’accord du préfet et l’avis du Conseil des sites de

Corse (CGCT, art. L. 4424-12, II bis, ajouté par

L. ELAN, art. 45, II).

Cette mesure ouvrira inéluctablement un débat sur

l’application de la loi Littoral dans les communes

placées dans une situation comparable, comme les

communes de montagne riveraines d’un lac de plus

de 1 000 hectares et les communes de La Réunion,

qui dispose, comme la Corse, d’un schéma régional.

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme autorise

l’implantation des constructions ou installations liées

aux activités agricoles ou forestières en discontinuité

de l’urbanisation à condition que ces installations

soient incompatibles avec le voisinage des zones

habitées et qu’elles soient situées en dehors des

espaces proches du rivage. L’autorisation doit

recueillir l’accord du préfet après avis de la

commission des sites. La loi ELAN étend l’exception

à toutes les activités agricoles (supprimant ainsi la

notion d’incompatibilité avec le voisinage des zones

Le cas de la Corse

Les constructions liées 
aux activités agricoles 
et conchylicoles autorisées
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habitées). Les constructions agricoles demeurent

interdites dans les espaces proches du rivage,

excepté les « constructions ou installations nécessaires

aux cultures marines » (C. urb., art. L. 121-10, mod. par

L. ELAN, art. 43). Cette disposition est un peu

restrictive, davantage en tout cas que celle qui figure

à l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme, qui

autorise, dans la bande littorale de 100 mètres, les

constructions ou installations nécessaires à des

activités économiques exigeant la proximité

immédiate de l’eau. Il est toutefois incontestable que

le nouveau texte corrige une des caractéristiques les

plus souvent critiquées de la loi Littoral : le fait que ce

texte était très défavorable à l’agriculture dans les

communes littorales, contrairement à la loi Montagne.

Le législateur a prévu des garde-fous. Les permis

doivent recevoir l’accord du préfet et sont délivrés

après avis de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites. La loi ajoute

également l’avis de la commission départementale de

préservation des espaces naturels, agricoles et

forestiers (CDPENAF). L’accord du préfet sera refusé

si les constructions ou installations sont de nature à

porter une atteinte à l’environnement ou aux

paysages.

Enfin, le législateur a pris soin d’interdire tout

changement de destination de ces constructions ou

installations.

Remarque : cette disposition n’a pas d’incidence sur le
zonage des PLU (il s’agit d’un mécanisme de dérogation
individuel autorisant des constructions qui pourront être
localisées en zone A et N). Elle est applicable dès lors que les
constructions ou installations ne sont pas spécifiquement
interdites par le PLU en vigueur (Circ. 21 déc. 2018, ann. I, II).

Un article L. 121-5-1 est ajouté au code de
l’urbanisme afin d’autoriser l’implantation d’éoliennes
dans les communes littorales qui ne sont pas
connectées au réseau électrique continental et dont la
largeur est inférieure à 10 kilomètres (C. urb.,
art. L. 121-5-1, créé par L. ELAN, art. 44). Cette
mesure est applicable dès lors que la construction
n’est pas spécifiquement interdite par le PLU en
vigueur (Circ. 21 déc. 2018, ann. I, II).

Cette rédaction, un peu étrange, constitue le énième
épisode de la saga des éoliennes dans les communes
littorales. Le législateur est en effet intervenu à
plusieurs reprises pour atténuer les conséquences de
la jurisprudence du Conseil d’État, en vertu de laquelle
la construction des éoliennes devait être regardée
comme une extension de l’urbanisation et ne pouvait
donc être effectuée qu’en continuité d’une
agglomération ou d’un village existant, ce qui
aboutissait, en pratique, à interdire leur implantation
(CE, 14 nov. 2012, no 347778, Sté Neo Plouvien). En

premier lieu, la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la
transition vers un système énergétique sobre a
autorisé la construction d’éoliennes dans les espaces
proches du rivage des communes littorales d’outre-
mer tout en encadrant la dérogation (accord du préfet
et avis de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites). En second lieu, la loi du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour

la croissance verte a étendu cette dérogation aux

communes littorales de métropole, en autorisant les

éoliennes en dehors des espaces proches du rivage et

au-delà de la bande d’un kilomètre du rivage. Cette

mesure codifiée à l’article L. 121-12 du code de

l’urbanisme excluait toutefois les projets d’éoliennes

dans les petites communes insulaires, comme l’île de

Sein, dont la largeur n’atteint à aucun endroit le

kilomètre. La loi ELAN répare cet oubli.

L’article 224 de la loi ELAN autorise l’établissement

de réseaux ouverts au public de communications

électroniques afin de permettre le déploiement de la

fibre, d’une part, dans la bande des 100 m, d’autre

part, dans les espaces remarquables du littoral

(C. urb., art. L. 121-17 et L. 121-25). Il étend à leur

profit la dérogation au principe d’inconstructibilité qui

avait été introduite par la loi du 17 août 2015

relative à la transition énergétique pour l’atterrage

des canalisations électriques et leurs jonctions.

Le législateur a souhaité améliorer le dispositif de pro-

tection des espaces remarquables ou caractéristiques

et des milieux nécessaires au maintien des équilibres

biologiques prévu par l’article L. 121-24 du code de

l’urbanisme (C. urb., art. L. 121-24, mod. par L. ELAN,

art. 45). Il précise d’abord que la liste des aménage-

ments légers susceptibles d’être autorisés dans ces
milieux et espaces sera limitativement établie par un
décret en Conseil d’État (au lieu d’un décret simple
précisant la nature et les modalités de réalisation de
ces aménagements). Ensuite, les projets d’aménage-
ment seront soumis, en sus de l’enquête publique
(déjà prévue par la loi), à l’avis de la commission dépar-
tementale de la nature, des paysages et des sites. En-
fin, les aménagements ne doivent pas porter atteinte
au caractère remarquable du site (la rédaction impo-
sant qu’ils « participent directement au caractère
remarquable du site » n’a finalement pas été retenue).

Remarque : le décret devrait paraître rapidement pour une
entrée en vigueur au début du second trimestre 2019
(Circ. 21 déc. 2018, ann. II, II).

Des éoliennes 
sur les petites îles

Le déploiement 
de la fibre facilité

Des aménagements légers 
mieux encadrés
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Pour un rééquilibrage des aménagements 
commerciaux

Outre le dispositif des ORT (v. p. 19), la loi ELAN ap-

porte plusieurs retouches au régime des autorisations

d’exploitation commerciale (AEC) dans le but de facili-

ter le développement commercial, notamment (mais

pas exclusivement) en centre-ville, tout en garantis-

sant une prise de décision respectueuse de l’environ-

nement urbain et économique existant.

Faire disparaître les friches 
commerciales

La loi ELAN s’attaque au problème du développement

des surfaces commerciales vacantes, notamment en

centre-ville, en facilitant la réhabilitation des friches.

Dans cette optique, elle augmente sensiblement le

seuil de soumission à AEC applicable aux projets de

réouverture, sur le même emplacement, de

magasins de commerce de détail dont les locaux ont

cessé d’être exploités pendant au moins 3 ans.

L’autorisation est maintenant requise lorsque la

surface de vente est supérieure à 2 500 m2, contre

1 000 m2 auparavant (C. com., art. L. 752-1, 6°, mod.
par L. ELAN, art. 172).

Prendre en compte la préservation 
du commerce

n Des critères d’autorisation plus explicites

Depuis le 1er janvier 2019, la commission départe-

mentale d’aménagement commercial (CDAC) est

tenue de statuer sur une demande d’AEC en tenant

compte de la contribution du projet à la préservation

ou à la revitalisation du tissu commercial dans le

centre-ville de la commune d’implantation, dans les

communes limitrophes et au sein de l’intercommuna-

lité (C. com., art. L. 752-6, I, 1°, mod. par L. ELAN,
art. 166, 1°). L’objectif de ce critère est de prévenir
toute forme de « cannibalisation » des surfaces
commerciales au sein d’un même territoire.

Remarque : la rédaction du texte ne précise pas s’il doit être
tenu compte des effets sur les centres-villes des communes
limitrophes ou sur la totalité de leur territoire. Au regard de
l’objectif poursuivi, on peut supposer que la mesure vise en
premier lieu à préserver uniquement les centres-villes
alentours, mais une lecture stricte de la disposition ne
permet pas de l’affirmer.

En outre, la CDAC doit se prononcer en tenant

compte, dans l’évaluation de la qualité

environnementale du projet, des coûts indirects que

l’exploitation de la surface commerciale est

susceptible de faire peser sur la collectivité,

notamment en matière d’infrastructures et de

transports. Enfin, pour les projets portés par une

personne privée soumise à l’obligation d’établir, en

application de l’article L. 229-25 du code de

l’environnement, un bilan des émissions de gaz à

effet de serre, l’appréciation de la qualité

environnementale du projet devra tenir compte du

bilan carbone de ce dernier (C. com., art. L. 752-6, I,

2°, mod. par L. ELAN, art. 166, 1°). Là encore, en

mettant l’accent sur les conséquences d’un

étalement urbain, le législateur espère encourager la

prise de décision allant dans le sens d’une

préservation du centre-ville.

n Une analyse de l’impact du projet 
sur le commerce local

Afin de permettre l’appréciation du projet à l’aune de

ces nouveaux critères, le pétitionnaire est tenu de

fournir, à l’appui de sa demande d’AEC, une analyse

d’impact établie par un organisme indépendant et

habilité par le préfet.

Remarque : cette obligation ne concerne que les dossiers
déposés depuis le 1er janvier 2019.

Cette analyse porte sur les effets du projet sur

l’animation et le développement économique du

centre-ville et des communes voisines, ainsi que sur

l’emploi. Elle doit s’appuyer sur des données

statistiques concrètes, parmi lesquelles figurent,

notamment l’évolution démographique, le taux de

vacance commerciale et l’offre de mètres carrés

commerciaux existants dans la zone de chalandise,

appréciée en tenant compte des échanges

pendulaires entre les territoires. En outre, l’analyse

L’urbanisme commercial 
au service de la revitalisation

> Les centres-villes dans le viseur

Cette disposition s’ajoute à celle issue de la loi

relative à l’artisanat, au commerce et aux très

petites entreprises (dite loi « ACTPE ») du 18 juin

2014, qui impose déjà aux CDAC de veiller à ce que

le projet contribue à la revitalisation du tissu

commercial par la modernisation des équipements

commerciaux et la préservation du centre urbain

(C. com., art. L. 752-6, I, 3°, b). De la même manière,

depuis la réforme issue de la loi de modernisation

de l’économie (dite loi « LME ») du 4 août 2008, les

autorisations doivent être délivrées en tenant

compte des effets du projet sur l’animation de la vie

urbaine (C. com., art. L. 752-6, I, 1°, c). La seule

innovation réside donc dans un ciblage spécifique

des centres-villes, qui doivent bénéficier d’une

attention particulière.
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doit démontrer l’absence de friche commerciale

existante permettant l’accueil du projet en centre-ville

tout d’abord, puis en périphérie (C. com., art. L. 752-6,

III et IV, mod. par L. ELAN, art. 166, 2°).

Mieux informer les CDAC 
sur la situation du territoire

La loi ELAN apporte une série de modifications afin

d’améliorer les capacités des commissions départe-

mentales d’aménagement commercial (CDAC) à

apprécier le contexte et l’environnement économique

local.

n Un rééquilibrage de la composition 
des CDAC en faveur des experts

Le collège des personnalités qualifiées gagne
3 nouveaux membres, désignés respectivement par la
chambre de commerce et d’industrie (CCI), la chambre
de métiers et de l’artisanat (CMA) et la chambre
d’agriculture. Le nombre des personnalités qualifiées
est donc porté à 7, rejoignant ainsi le niveau du collège
des élus. Toutefois, la majorité des droits de vote n’est
pas remise en cause et reste acquise à ces derniers :
les nouveaux membres ont un rôle consultatif et ne

sont pas autorisés à prendre part au vote.

Ces membres sont notamment chargés de présenter

à la CDAC la situation du tissu économique dans la

zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur

ce tissu. En outre, lorsque le projet implique une

consommation de terres agricoles, le représentant de

la chambre d’agriculture présente l’avis de cette

dernière (C. com., art. L. 751-2, II à IV, mod. par
L. ELAN, art. 163, 2° à 4°).

n Des études économiques réalisées 
à la demande du préfet

Dans le cadre de l’examen d’une demande AEC, les

chambres consulaires (chambre de l’agriculture, CCI,

CMA) sont habilitées à réaliser, à la demande du

préfet de département, des études spécifiques de

consommation de terres agricoles ou d’organisation

du tissu économique, commercial ou artisanal. De

telles études doivent être effectuées en amont de

l’analyse du dossier de demande. Dès lors, afin d’en

permettre la réalisation, le préfet est tenu d’adresser

sa demande au plus tard un mois avant l’examen du

projet par la CDAC (C. com., art. L. 751-2, V, mod. par

L. ELAN, art. 163, 5°).

n Une audition des acteurs du commerce 
local

Toujours dans le but d’améliorer la pertinence des

informations en amont de la décision, la loi ELAN

impose aux CDAC l’audition de certaines personnes

lors de l’examen d’une demande d’AEC portant sur un

nouveau projet. Doivent ainsi être entendus l’agence

du commerce, la personne chargée d’animer le

commerce de centre-ville par la collectivité et les

associations de commerçants de la commune et des

communes limitrophes (C. com., art. L. 751-2, mod.

par L. ELAN, art. 163, 1°).

Dans le même esprit, en cas de contestation devant

la commission nationale de l’aménagement commer-

cial (CNAC) de la décision ou de l’avis émis par une

commission départementale, cette dernière peut dé-

signer un représentant chargé d’exposer les motifs de

sa décision lors de l’examen du recours (C. com.,

art. L. 752-19, al. 2, mod. par L. ELAN, art. 167). Le

législateur estime, en effet, qu’une telle audition

permettra à la CNAC d’avoir une meilleure apprécia-

tion des projets.

Une saisine directe de la CNAC 
après un premier refus

Le renouvellement d’une demande d’AEC sur un

même terrain, après une première tentative rejetée

par la Commission nationale d’aménagement

commercial (CNAC), n’implique plus nécessairement

le redémarrage de la totalité de la procédure. En effet,

afin d’alléger les formalités et d’accélérer la délivrance

des autorisations, la loi ELAN autorise le pétitionnaire

à déposer un second dossier directement devant la

CNAC sans devoir solliciter au préalable l’autorisation

auprès de la commission départementale (CDAC).

Cette dispense n’est toutefois permise que si la

nouvelle demande met le projet en conformité avec

les motifs de rejets précédemment opposés sans y

apporter de « modifications substantielles ». Dans le

cas contraire, les articles L. 752-15 du code de

commerce et L. 424-5 du code de l’urbanisme

imposent de reprendre la procédure classique

débutant par une saisine de la CDAC (C. com.,

art. L. 752-21, al. 2, mod. par L. ELAN, art. 171).

Une demande de modification 
sans effet sur la validité 
de l’autorisation obtenue

La loi ELAN apporte des précisions sur les effets

juridiques du dépôt d’une demande de modification

substantielle d’une AEC précédemment délivrée.

Sous le régime antérieur, le dispositif laissait planer le

doute sur la question de savoir si le fait de solliciter

une modification de son projet équivalait, pour le

pétitionnaire, à renoncer au bénéfice de l’AEC

obtenue : en effet, le code de commerce prévoyait

qu’une nouvelle demande d’autorisation était

nécessaire dès lors que le pétitionnaire modifiait de

manière substantielle son projet au cours de la

réalisation de l’AEC. Il ne précisait pas, en revanche,

les effets que pouvait avoir le dépôt d’une demande

de modification sur l’autorisation en cours de validité.

Remarque : les modifications substantielles s’apprécient au
regard des critères de délivrance définis par L. 752-6 du code
de commerce ou dans la nature des surfaces de vente.

Le nouveau dispositif clarifie la situation en précisant

que l’autorisation relative au projet modifié ne se

Des procédures 
plus efficaces
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substitue à la précédente qu’une fois qu’elle est

devenue définitive. Dès lors, pendant toute la durée

de l’instruction de la nouvelle demande, l’autorisation

initiale conserve toute sa validité (C. com., art. L. 752-

15, al. 3, mod. par L. ELAN, art. 170).

Un contrôle renforcé des conditions 
d’exploitation

n Un certificat de conformité préalable 
à l’ouverture

Afin d’améliorer le contrôle du respect des

autorisations d’exploitation délivrées, la loi ELAN met

en place un mécanisme de certification préalable au

démarrage de l’activité commerciale. Le bénéficiaire

de l’autorisation doit ainsi faire établir, à ses frais et

par un organisme habilité par le préfet de

département, un certificat attestant, selon le cas :

– du respect de l’AEC qui lui a été délivrée ;

– lorsque le projet se situe dans le périmètre d’une

ORT, de sa conformité avec les règles applicables

dans ce périmètre en matière d’autorisation ;

– de la conformité du projet avec les conditions de

dispense d’AEC définies par l’article L. 752-2 du code

de commerce (regroupement de surfaces de vente,

halles et marchés d’approvisionnement, etc.).

Ce document doit être communiqué au préfet, au

maire de la commune d’implantation et au président

de l’intercommunalité, au moins un mois avant la date

d’ouverture au public du projet. A défaut, toute

exploitation des surfaces concernées est considérée

comme illicite (C. com., art. L. 752-23, I, mod. par

L. ELAN, art. 168, II).

n Des arrêtés de fermeture systématiques 
en cas d’exploitation illicite

Les communes et les EPCI compétents peuvent

augmenter les capacités de détection des cas

d’exploitation illicite en habilitant leurs agents à

constater les infractions et à adresser un rapport au

préfet, au même titre que les agents des DIRECCTE,

de la DGCCRF ou de l’Autorité de la concurrence.

La transmission d’un constat d’infraction au préfet

déclenche automatiquement une mise en demeure

de l’exploitant de mettre fin à l’exploitation illégale. De

la même manière, l’ignorance de cette mise demeure

entraîne systématiquement la prise d’un arrêté

préfectoral de fermeture assorti d’une astreinte

journalière d’un montant maximum de 150 €/m2

exploité illicitement. Sous le régime antérieur, la mise

en œuvre de ces mesures relevait de la libre

appréciation du préfet.

Ce durcissement est légèrement atténué, d’une part,

par l’allongement du délai imparti pour se conformer à

la mise en demeure, qui passe de 1 à 3 mois, d’autre

part, par la modulation du montant de l’astreinte,

celle-ci n’étant plus fixée, mais simplement plafonnée

à 150 €/m2 exploité illicitement (C. com., art. L. 752-

23, II, mod. par L. ELAN, art. 168, II).

Un suivi accru du respect 
des obligations de démantèlement

Face au constat de l’inefficacité du dispositif

réglementaire destiné à assurer l’application des

obligations de démantèlement et de remise en état

des terrains, qui sont à la charge des propriétaires

après la cessation de l’exploitation d’un site

commercial pendant plus de 3 ans, le législateur a

entrepris de renforcer l’arsenal juridique à disposition

du préfet et de placer celui-ci en situation de

compétence liée.

La loi ELAN instaure un contrôle systématique par le

préfet des dispositions prises par le propriétaire pour

la mise en œuvre des opérations de démantèlement

et de remise en état ou de transformation du site en

vue d’une autre activité. En l’absence de telles

dispositions, ou si celles-ci sont insuffisantes, le

préfet est tenu d’entamer une procédure de

coercition progressive (C. com., art. L. 752-1, al. 12,

mod. par L. ELAN, art. 164).

> Une procédure en deux temps

En premier lieu, le préfet met en demeure le
propriétaire négligent de présenter, dans un délai
déterminé, les mesures appropriées qu’il compte
prendre. A cette occasion, il informe l’autorité
compétente en matière d’autorisation d’urbanisme
de sa démarche.

En second lieu, si cette mise en demeure reste sans
effet, le représentant de l’État peut imposer la
consignation, auprès d’un comptable public, d’une
somme correspondant au montant des travaux à
réaliser, qui ne sera restituée qu’au fur et à mesure
de l’avancement des travaux. Il peut également faire
procéder aux opérations nécessaires, aux frais du
propriétaire.

La rédaction du texte laisse planer le doute sur la
nécessité d’une seconde mise en demeure, qui serait
préalable à une réalisation d’office des travaux.
Dans ce cas, la procédure devrait nécessairement
comporter d’abord une consignation des sommes
nécessaires puis, après une nouvelle mise en
demeure restée lettre morte, une exécution d’office.
La publication du décret d’application devrait
permettre de clarifier cette disposition.
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Une bonne dose de modernisation 
pour les autorisations d’urbanisme

La loi ELAN offre désormais un fondement législatif à

l’encadrement réglementaire des pièces exigibles par

les services instructeurs, notamment dans le cadre de

leur éventuelle demande de pièces complémentaires.

Le nouvel alinéa 2 de l’article L. 423-1 du code de

l’urbanisme impose que les pièces composant le

dossier de demande de permis de construire,

d’aménager ou de démolir et les déclarations

préalables soient « nécessaires à la vérification du

respect du droit de l’Union européenne, des règles

relatives à l’utilisation des sols et l’implantation, à la

destination, à la nature, à l’architecture, aux

dimensions et à l’assainissement des constructions et

à l’aménagement de leurs abords ainsi que des

dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité

publique ou relevant d’une autre législation dans les

cas prévus au chapitre V du présent titre ». Ainsi,

seules les pièces prévues par la réglementation de

l’urbanisme et les législations expressément

articulées avec l’autorisation d’urbanisme sollicitée

pourront être demandées par les services instructeurs
aux pétitionnaires.

La loi ELAN impose la dématérialisation du dépôt des
demandes d’autorisation d’urbanisme et de leur
instruction, à compter du 1er janvier 2022, dans les

communes dont le nombre total d’habitants est

supérieur à 3 500. Cette téléprocédure spécifique leur

permettant de recevoir les demandes pourra être

mutualisée au travers du service en charge de
l’instruction des actes d’urbanisme (C. urb.,
art. L. 423-3, al. 1er, mod. par L. no 2018-1021,
23 nov. 2018, art. 62).

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 423-3 modifié
par la loi ELAN, un arrêté ministériel doit définir les
modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure.
La circulaire de présentation de la loi annonce
également la parution d’un décret dans un délai non
encore défini (Circ. 21 déc. 2018, NOR :
LOGL1835604C, BO MTES - MCTRCT, 7 janv. 2019,
ann. II, p. 39).

La loi ELAN ajoute un alinéa 2 à l’article L. 424-5 du

code de l’urbanisme, pour permettre expressément à

un même opérateur de bénéficier de plusieurs permis
sur un même terrain. Selon ces nouvelles
dispositions :

– la délivrance antérieure d’une autorisation
d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle
au dépôt, par le même bénéficiaire de ladite
autorisation, d’une nouvelle demande d’autorisation
visant le même terrain ;

– le dépôt de cette nouvelle demande ne nécessite
pas d’obtenir le retrait de l’autorisation
précédemment délivrée et n’emporte pas retrait
implicite de cette dernière.

Encadrement législatif 
des pièces exigibles

> Des précisions au printemps prochain

Ce nouveau fondement législatif est entré en
vigueur le 25 novembre 2018. Il appellera, toutefois,
des modifications réglementaires comme le laisse
entendre la circulaire de présentation de la loi en
ces termes : « les dispositions concernant la
simplification des dossiers à transmettre par les

pétitionnaires entreront en vigueur les premières au

début du 2e trimestre 2019 » (Circ. 21 déc. 2018, NOR :

LOGL1835604C, BO MTES - MCTRCT, 7 janv. 2019,

ann. II, p. 38).

Dématérialisation du 
dépôt et de l’instruction

> Vers une rationalisation des données collectées

Le nouvel article L. 423-2 du code de l’urbanisme

offre une certaine rationalisation des données

collectées par l’administration : les pièces des

dossiers de demande de permis et de déclarations

préalables sont mises à la disposition de

l’administration à des fins de contrôle, de

traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des

changements relatifs aux propriétés bâties dans le

cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de

mise en œuvre et de suivi des politiques publiques

basées sur la construction neuve et de statistiques.

La loi ELAN favorise ainsi la transmission des

informations au sein de l’administration et leur

utilisation à diverses fins.

Pluralité d’autorisations 
sur un même terrain
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La loi ELAN instaure l’obligation pour les autorités

administratives compétentes, lorsqu’elles délivrent

un certificat d’urbanisme, d’indiquer les raisons qui

rendent possible le recours au sursis à statuer sur une

demande d’autorisation d’urbanisme ultérieure (C.

urb., art. L. 410-1, al. 5, mod. par L. no 2018-1021,

23 nov. 2018, art. 59). Cette nouvelle disposition

permet d’informer en amont les porteurs de projet

(dès la délivrance du certificat d’urbanisme) des

éventuels points de difficulté de leur futur dossier de

demande d’autorisation d’urbanisme. Ils auront ainsi

l’occasion d’anticiper et de modifier leur demande,

avant son dépôt. Cette motivation du certificat

d’urbanisme permet un gain de temps dans la

procédure d’octroi de l’autorisation.

Les autorités administratives compétentes ont

désormais la possibilité de confier l’instruction des

demandes de permis de construire, d’aménager ou de

démolir et les déclarations préalables, à un ou

plusieurs prestataires privés (C. urb., art. L. 423-1,

al. 7, mod. par L. no 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 62).

Cette « externalisation » est soumise à plusieurs

conditions :

– l’autorité administrative compétente pour

l’instruction et la délivrance des autorisations

d’urbanisme sollicitées conserve la compétence de

signature des actes d’instruction ;

– les missions confiées aux prestataires privés ne

peuvent les exposer à un intérêt privé de nature à
influencer ou paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions ;

– les prestataires privés agissent sous la
responsabilité de l’autorité administrative compétente
qui a confié les missions d’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme ;

– l’autorité compétente garde l’entière liberté de ne
pas suivre la proposition des prestataires.

Cette externalisation ne peut entraîner aucune charge
financière pour les pétitionnaires.

Les modalités d’application de cette disposition feront
l’objet d’un décret en Conseil d’État. La possibilité de
recourir à des prestataires privés pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme entrera en vigueur à la fin
du 1er semestre 2019 (Circ. 21 déc. 2018, NOR :
LOGL1835604C, BO MTES - MCTRCT, 7 janv. 2019,
ann. II,, p. 38-39).

La loi ELAN étend la dispense de recours à un
architecte aux coopératives d’utilisation de matériel
agricole (CUMA) pour leurs projets de construction à
usage agricole dont la surface de plancher et
l’emprise au sol n’excèdent pas 800 m2 (C. urb.,
art. L. 431-3 et L. no 77-2, 3 janv. 1977, art. 4, mod.
par L. no 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 63 ; C. urb.,
art. R. 431-2, b).

La loi ELAN met en place une série de mesures
remodelant le régime de l’avis de l’ABF. Elle cherche
à prévenir le blocage des projets de construction et
d’aménagement, tout en maintenant la sauvegarde
des monuments historiques et de leurs abords. Ces
mesures sont marquées par la volonté du législateur
d’instaurer un dialogue entre les services
administratifs locaux compétents en matière
d’urbanisme qui instruisent et délivrent les
autorisations d’urbanisme, et les ABF, dont l’avis est
notamment requis lorsque le projet porte sur un
monument historique ou ses abords. De nouveaux
outils favorisent la remise en cause des avis négatifs
des ABF.

> Une clarification limitée au « dépôt »

Cette mesure s’inscrit dans la ligne de la loi ALUR
qui, à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, a
précisé les conditions du retrait des autorisations
d’urbanisme. Elles peuvent être retirées soit parce
qu’elles sont illégales et ce, dans les 3 mois suivant
leur délivrance, soit, à tout moment, à la demande
de leur bénéficiaire. La loi ELAN apporte sa
contribution en mentionnant expressément dans
cet article que le dépôt d’une deuxième demande
d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain
pour lequel une autorisation d’urbanisme a déjà été
délivrée ne vaut pas retrait de la première
autorisation.

Cette précision apportée par la loi surprend à
plusieurs égards : d’une part, la possibilité de
déposer une deuxième demande d’autorisation
d’urbanisme sur un même terrain ne faisait pas
débat en pratique, d’autre part, la loi ELAN fait
référence au « dépôt » et non à la « délivrance »
d’une deuxième autorisation. Le choix de ce terme
ne permet donc pas d’affirmer que la loi ELAN
mettrait ainsi fin à la jurisprudence du Conseil
d’État selon laquelle la « délivrance » d’un nouveau
permis a, implicitement mais nécessairement, pour
effet de rapporter le premier permis de construire
délivré, ce retrait étant indivisible de la délivrance
du nouveau permis (CE, 23 juin 2014, no 366498 ;
CE, 7 avril 2010, no 311694 ; CE, 6 juin 1997,
no 133809).

Motivation obligatoire 
des certificats d’urbanisme

Externalisation de 
l’instruction des demandes

CUMA : pas d’architecte 
pour les constructions de 
faible importance

Nouveau régime de l’avis 
de l’ABF
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Dialogue favorisé en amont

En amont de la délivrance de l’avis de l’ABF, plusieurs

mesures préviennent les éventuels désaccords entre

les services locaux compétents en matière

d’urbanisme et les ABF :

– le périmètre de protection des abords d’un

monument historique est, par défaut, d’un rayon de

500 m autour de l’immeuble protégé sous réserve

d’un critère de visibilité. Les autorités administratives

compétentes peuvent délimiter un périmètre

« intelligent » adaptant ainsi cette protection à la

réalité du terrain. Dans ce cas, le périmètre

« intelligent » se substitue à la protection

automatique des 500 m. Alors qu’antérieurement

seul un ABF pouvait prendre l’initiative de la

délimitation d’un périmètre « intelligent », cette

initiative est aujourd’hui partagée avec l’autorité

compétente en matière de PLU, documents en tenant

lieu ou carte communale (C. patrim., art. L. 621-3,

al. 1er, mod. par L. ELAN, art. 56, I).

En outre, cette délimitation se fait désormais à deux :

lorsque la proposition de délimitation d’un périmètre

« intelligent » émane de l’ABF, elle est soumise à

l’accord de l’autorité compétente en matière de PLU,

de document en tenant lieu ou de carte communale.

Réciproquement, si la proposition émane de cette

autorité administrative, elle est alors soumise à

l’accord de l’ABF (C. patrim., art. L. 632-2, I, al. 2, mod.

par L. ELAN, art. 56, III). Ces mesures permettent le

consensus sur le périmètre de protection des abords

d’un monument historiques entre ces deux autorités ;

– une procédure de « co-instruction » facultative et

volontaire est désormais permise, afin de prévenir

l’avis négatif de l’ABF lors d’une demande

d’autorisation d’urbanisme. Le service instructeur

peut proposer un projet de sa décision à l’ABF,

(décision d’octroi ou de refus de l’autorisation

sollicitée). L’ABF ainsi saisi, émet un avis consultatif

et propose le cas échéant, des modifications du projet

de décision. En cas de silence de l’ABF, cet avis est

réputé donné. La décision ainsi « co-instruite » est

ensuite soumise à l’avis formel de l’ABF (C. patrim.,

art. L. 632-2, I, mod. par L. ELAN, art. 56).

Suppression de l’avis conforme 
dans 4 cas

La loi ELAN réaffirme le principe de l’exigence d’un

avis conforme de l’ABF, qui lie les services

instructeurs. Un avis négatif de l’ABF entraîne alors
nécessairement un refus d’autorisation. Elle instaure
néanmoins 4 exceptions à l’exigence d’un avis

conforme, énumérées au nouvel l’article L. 632-2-1 du

code du patrimoine. Un avis simple suffit désormais

pour les projets concernant :

– les antennes-relais de radiotéléphonie mobile ou de

diffusion du très haut débit par voie hertzienne et

leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et

installations techniques ;

– les opérations de résorption de l’habitat insalubre

(RHI) pour les opérations autres que celles visant les

« bidonvilles », mentionnées au second alinéa de

l’article L. 522-1 du CCH ;

– les mesures prescrites pour les immeubles à usage

d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable ;

– les mesures prescrites pour les immeubles à usage

d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un
arrêté de péril et assorti d’une ordonnance de

démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.

Dans ces cas, l’autorité administrative peut passer

outre un avis négatif de l’ABF en décidant de délivrer

l’autorisation d’urbanisme.

Recours contre les avis négatifs 
des ABF

Désormais tout avis défavorable de l’ABF doit

mentionner les possibilités de recours à son encontre

et leurs modalités. Cette mention obligatoire est

destinée notamment aux services instructeurs de la

demande d’autorisation d’urbanisme concernée (C.

patrim., art. L. 632-2, I, al. 1er, mod. par L. ELAN art.

56, III). Ces autorités exercent le recours contre l’avis

négatif de l’ABF en transmettant le dossier

accompagné du projet de décision au préfet qui statue

après avis de la commission régionale du patrimoine

et de l’architecture (CRPA). En cas de silence gardé

par le préfet dans les 2 mois suivant cette

transmission, le préfet de région est réputé avoir

approuvé le projet de décision transmis par l’autorité.

Le principe est inversé par la loi ELAN

puisqu’antérieurement, le silence valait rejet de ce

projet de décision par le préfet.

Cette décision explicite est mise à disposition du

public et en cas de décision tacite du préfet, celle-ci

est mentionnée par l’autorité compétente pour

délivrer l’autorisation d’urbanisme. Ces décisions

pourront faire l’objet d’un recours, permettant in fine

> Entrée en vigueur

Selon le ministère de la cohésion des territoires, les
principales mesures relatives à l’avis de l’ABF sont
d’application immédiate pour les autorisations
demandées à compter du lendemain de l’entrée en
vigueur de la loi ELAN, soit à partir du 26 novembre
2018. Toutefois, ces nouvelles dispositions
introduites dans le code du patrimoine appellent
une mise en cohérence du code de l’urbanisme. Par
ailleurs, certaines procédures devront être précisées
par décret pour permettre à l’autorité compétente
en matière de PLU de proposer un périmètre de
protection des abords des monuments historiques,
de mettre en œuvre la possibilité pour l’autorité qui
délivre les autorisations relatives au droit des sols
de proposer un projet de décision à l’ABF et pour
que le pétitionnaire puisse faire appel à un
médiateur en cas de recours contre l’avis de l’ABF.
Ces précisions feront l’objet d’un décret en Conseil
d’État avant le début du 2e trimestre 2019, sous le
pilotage conjoint des ministères en charge de la
culture et du logement (Circ. 21 déc. 2018, NOR :
LOGL1835604C, BO MTES -MCTRCT, 7 janv. 2019,
ann. II, p. 39).
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le développement d’une jurisprudence concernant les

avis des ABF, ce qui devrait participer à les rendre plus

prévisibles.

La loi ELAN complète le dispositif du permis « à

double état » prévu par l’article 15 de la loi no 2018-

202 relative à l’organisation des jeux Olympiques et

Paralympiques de 2024, qui se compose :

– d’un état provisoire correspondant aux seules

nécessités de la préparation, de l’organisation et du

déroulement de ces JO ;

– et d’un état définitif propre à ses affectations ou

destinations postérieurement au déroulement de

l’événement sportif.

L’article 61 de la loi ELAN prévoit que :

– pour autoriser l’état provisoire du projet, il peut être

dérogé aux exigences de l’article L. 421-6, al. 1er du

code de l’urbanisme (règles relatives à l’utilisation des

sols, implantation, destination…), à l’exception des

règles relatives à la préservation de la sécurité et de la

salubrité publiques et sous réserve du respect de ces

exigences par l’état définitif du projet ;

– le bénéficiaire du permis à « double état » dispose

d’un délai de 3 ans pour réaliser le projet dans son état

définitif à compter de la cérémonie de clôture des jeux

Paralympiques. A défaut, il dispose d’un an pour

procéder, à ses frais, à l’enlèvement de la

construction ou à la suppression de l’aménagement et

à la remise en état initial. En cas d’inexécution, les

peines d’amende et d’emprisonnement prévues à

l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme sont

encourues.

Enfin, le champ d’application du permis à « double

état » est étendu aux ouvrages réalisés pour les

Championnats du monde de ski alpin de 2023 à

Courchevel et Méribel.

Un recadrage du contentieux des autorisations

Le souci de sécuriser les constructeurs et de réduire

les impacts délétères de l’aléa contentieux sur l’acte

de construire modèle le contentieux de l’urbanisme

depuis plus de 20 ans. Les mesures consignées sous

l’article 80 de la loi ELAN s’inscrivent dans ce

continuum normatif, dans la droite lignée de

l’ordonnance no 2013-638 du 18 juillet 2013 à laquelle

elles apportent d’ailleurs un certain nombre

d’ajustements et de corrections. Ces nouvelles

dispositions législatives, conjuguées à celles portées

par le décret no 2018-617 du 17 juillet 2018,

concrétisent les préconisations du rapport Maugüé,

intitulé « Propositions pour un contentieux des

autorisations d’urbanisme plus rapide et plus

efficace », remis au ministre de la cohésion des

territoires en janvier 2018. Il en résulte un régime

toujours plus dérogatoire de droit commun et une voie

contentieuse toujours plus étroite pour les tiers

requérants.

Ajustements de la définition légale 
de l’intérêt à agir

L’introduction, dans le code de l’urbanisme, d’une

définition légale de l’intérêt à agir propre au

contentieux des autorisations a été l’une des mesures

phares de la réforme de 2013, dont l’objectif était de

modérer une appréciation prétorienne jugée trop

souple en la matière. L’article L. 600-1-2 du code de

l’urbanisme qui régit ainsi la recevabilité des requêtes

dirigées contre « les permis de construire, de démolir

et d’aménager » délivrés depuis le 19 août 2013,

exige du requérant qu’il établisse que « la

construction, l’aménagement ou les travaux » soient

« de nature à affecter directement les conditions

d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien ».

La loi ELAN procède à un triple ajustement de cette

disposition (L. ELAN, art. 80, IV, 2°) :

– la référence à la notion de « travaux », jugée

ambiguë est supprimée au profit de celle de

« projet », l’idée étant d’exclure du champ de l’intérêt

pour agir les travaux de chantier ;

– son champ d’application est opportunément élargi à

l’ensemble des recours mettant en cause « une

décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du

sol » régie par le code de l’urbanisme, ce qui intègre

les non-oppositions à déclaration préalable

initialement exclues du dispositif (CAA Douai, 15 juin

2017, no 16DA00129), les certificats d’urbanisme

Permis à « double état »

Un contentieux toujours 
plus dérogatoire

> Entrée en vigueur

Les mesures contentieuses de la loi ELAN sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (L. ELAN,
art. 80, V). Elles succèdent aux dispositions
réglementaires du décret no 2018-617 du 18 juillet
2018, applicables depuis le 1er octobre 2018.

Un intérêt à agir revu 
et corrigé
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positifs mais aussi les refus de constater la caducité

d’une autorisation ou d’en prononcer le retrait ;

– les décisions contestées par le pétitionnaire sont

formellement écartées du dispositif. Elles englobent

non seulement les décisions de refus, mais aussi les

autorisations délivrées moyennant certaines

prescriptions techniques ou financières critiquées en

tant qu’elles comportent ces prescriptions.

Durcissement des conditions 
de recevabilité des recours associatifs

Dans sa rédaction initiale, l’article L. 600-1-1 du code

de l’urbanisme exigeait que l’association requérante

ait déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage

en mairie de la demande du pétitionnaire, sous peine

d’irrecevabilité du recours. Cette contrainte est

sensiblement alourdie, puisque, désormais, seules

les associations ayant déposé leurs statuts « au

moins un an avant » l’affichage en mairie de la

demande du pétitionnaire sont recevables à agir

contre la décision finale (C. urb., art. L. 600-1-1, mod.

par L. ELAN, art. 80, IV, 1°). En pratique, de nombreux
recours associatifs devraient être ainsi neutralisés.

En l’absence de disposition expresse contraire, cette

règle, qui affecte la substance du droit au recours des

associations, ne devrait s’appliquer qu’aux actions

formées contre les autorisations délivrées après son

entrée en vigueur (soit le 1er janvier 2019), quelle que

soit la date de leur affichage ou des demandes sur

lesquelles l’administration statue (CE, 11 juill. 2008,

no 313386).

Le droit commun du référé-suspension régi par

l’article L. 521-1 du code de justice administrative

n’est pas affecté par les nouvelles dispositions

législatives, lesquelles sont circonscrites au

contentieux des autorisations d’urbanisme et

inscrites, par conséquent, sous l’article L. 600-3 du

code de l’urbanisme.

Nul besoin de s’attarder sur la codification de la

présomption d’urgence, admise de longue date par la

jurisprudence s’agissant des autorisations

d’urbanisme (C. urb., art. L. 600-3, al. 2, mod. par

L. ELAN, art. 80, IV, 3° ; CE, 27 juill. 2001,
no 230231 ; CE, 25 juill. 2013, no 363537). Cette
présomption rend possible l’exercice du référé-

suspension dès la délivrance du permis, sans attendre

le commencement du chantier.

La seconde modification est moins anodine

puisqu’elle consiste à limiter dans le temps la

possibilité d’engager ce type de référé. Elle interdit,

en effet, à l’auteur d’un recours dirigé contre une non-

opposition ou un permis de déposer une demande de

suspension au-delà « du délai fixé pour la

cristallisation des moyens soulevés devant le juge

saisi en premier ressort » (c’est-à-dire, au-delà de la

date limite fixée par le juge pour l’invocation de

nouveaux moyens par les parties) (C. urb., art. L. 600-

3, al. 1er, mod. par L. ELAN, art. 80, IV, 3°).

L’objectif annoncé de cette mesure - qui devrait

pousser les requérants à engager un référé-

suspension à titre conservatoire - est multiple :

améliorer le délai global de traitement des recours en

induisant un débat contentieux en amont de la

procédure (ce qui pourrait conduire à des accords

entre les parties), rassurer le pétitionnaire en cas de

rejet du référé ou l’éclairer rapidement, en cas de

suspension, sur d’éventuelles pistes de

régularisation.

Cet aménagement tout à fait significatif du régime du

référé-suspension succède à une autre règle venue

récemment encadrer son usage : celle du

désistement d’office qui guette le requérant qui aurait

omis de confirmer sa requête au fond dans le mois

suivant la notification de l’ordonnance de rejet, dès

lors que ce rejet est motivé par un défaut de moyen

sérieux (C. just. adm., art. R. 612-5-2). Pour mémoire,

cette mesure de droit commun, introduite dans le

code de justice administrative par le décret no 2018-

617 du 17 juillet 2018, est applicable aux requêtes à
fin d’annulation ou de réformation enregistrées à
compter du 1er octobre 2018.

> De nouvelles formalités pour faciliter
l’appréciation de l’intérêt à agir

Deux mesures issues du décret du 17 juillet 2018
intéressent également la question de l’intérêt à agir
du requérant. La première met utilement à la charge
de l’administration l’obligation de faire figurer sur
les décisions de permis ou de non-opposition prises
à compter du 1er octobre 2018 la date d’affichage en
mairie de la demande du pétitionnaire (C. urb.,
art. R. 424-5 et R. 424-13, mod.) qui sert de date de
référence, le cas échéant, pour apprécier l’intérêt à
agir des tiers (C. urb., art. L. 600-1-3). La seconde
impose au requérant (y compris associatif) de
fournir systématiquement les pièces nécessaires à
cette appréciation, telles que visées par l’article
L. 600-1-1 ou L. 600-1-2 du code de l’urbanisme
(C. urb., art. R. 600-4, créé). Cette obligation est
prescrite, sous peine d’irrecevabilité, pour toute
requête dirigée contre une décision relative à
l’occupation ou l’utilisation du sol intervenue après
le 1er octobre 2018.

Un exercice contraint 
du référé-suspension
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Par l’introduction dans le code de l’urbanisme d’un

nouvel article L. 600-12-1, le législateur a entendu
limiter les effets de l’illégalité des documents
d’urbanisme sur les autorisations délivrées. Il resserre
ainsi l’étau que le Conseil d’État avait façonné, par sa
jurisprudence « commune de Courbevoie », pour
encadrer la recevabilité de l’exception d’illégalité d’un
document d’urbanisme invoquée au soutien d’un
recours exercé contre une autorisation individuelle.
De ce régime spécifique - également adopté pour les
annulations par voie de conséquence (CE, 16 nov.
2009, no 308623) - il résultait déjà que le requérant ne
pouvait se borner à invoquer l’illégalité du document
d’urbanisme pour obtenir l’annulation de l’autorisation
délivrée sous son empire. Pour que l’illégalité du
document se répercute sur le permis de construire,
encore fallait-il que celui-ci méconnaisse les
dispositions remises en vigueur du fait de cette
illégalité en vertu de l’article L. 600-12 du code de
l’urbanisme. Peu importait alors la nature de l’illégalité
première, sous la réserve des conditions de
recevabilité posées par l’article L. 600-1 du code de
l’urbanisme (CE, 7 févr. 2008, no 297227).

Parce qu’une telle solution pouvait être pénalisante
pour certains projets de construction, il a été jugé
opportun de revenir sur ce dispositif, en rendant
déterminant le motif de l’illégalité initiale. L’option
retenue est de n’admettre le moyen tiré de l’illégalité
du document que si celle-ci résulte de motifs
directement liés aux règles du droit des sols de la
zone où est situé le projet autorisé. Ainsi, la loi ELAN
prévoit-elle que « l’annulation ou la déclaration
d’illégalité d’un SCOT, d’un PLU, d’un document
d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale
sont, par elles-mêmes, sans incidence sur les
décisions relatives à l’utilisation du sol ou à

l’occupation des sols délivrées antérieurement à leur
prononcé, dès lors que ces annulations ou
déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger
aux règles d’urbanisme applicables au projet »
(C. urb., art. L. 600-12-1, al. 1er, créé par L. ELAN,
art. 80, IV, 11°). Nul doute que ce critère posera de
nouvelles difficultés d’appréciation qu’il appartiendra
au juge de démêler.

Les décisions de rejet contestées par le pétitionnaire
ne bénéficient pas de ce subtil dispositif de
sauvegarde. Cette exclusion, déjà admise en
jurisprudence (CE, 30 déc. 2009, no 319942), a été
conservée par le législateur et explicitement transcrite
dans un alinéa supplétif (C. urb., art. L. 600-12-1, al. 2,
créé par L. ELAN, art. 80, IV, 11°).

Depuis le 8 août 2015, l’action civile en démolition
prévue par l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme
ne peut être exercée que dans 15 zones protégées,
limitativement énumérées (C. urb., art. L. 480-13, 1°).
Dans les secteurs ordinaires, une personne lésée ne
peut donc plus obtenir, sur ce fondement, la
démolition d’une construction édifiée conformément
à un permis de construire annulé. Cette restriction
géographique considérable opérée par la loi Macron
du 6 août 2015 s’est imposée avec la même rigueur
au préfet de département qui, depuis le 17 juillet
2006, peut également engager cette action dans
l’hypothèse où l’annulation de l’autorisation
d’urbanisme a été prononcée à la suite d’un déféré
préfectoral (C. urb., art. L. 600-6).

Pour que la disparition du risque de démolition ne
galvanise pas de manière excessive les constructeurs
en dehors des sites les plus sensibles, le législateur a
consenti à rétablir, à titre dérogatoire, cette faculté
préfectorale sur l’ensemble du territoire (C. urb.,
art. L. 480-13 et L. 600-6, mod. par L. ELAN, art. 80, III
et IV, 7°).

Tirant les leçons de 5 ans de pratique et de
jurisprudence pléthorique, le législateur adopte, dans
le cadre de la loi ELAN, une nouvelle rédaction des
articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Introduites par l’ordonnance du 18 juillet 2013, ces
dispositions permettent au juge administratif de
n’annuler que partiellement un permis (C. urb.,
art. L. 600-5) ou de surseoir à statuer en vue de sa
régularisation via l’obtention d’un permis modificatif,
sous réserve que l’illégalité relevée l’y autorise
(C. urb. art. L. 600-5-1). Ces deux mécanismes s’étant
imposés comme des leviers majeurs de sécurisation
des autorisations d’urbanisme, leur renforcement est
apparu tout à fait souhaitable, afin d’ouvrir davantage
les portes de la régularisation (C. urb., art. L. 600-5 et

> Cristallisation automatique des moyens

La limitation dans le temps de l’exercice du référé
suspension renvoie aux nouvelles modalités de
cristallisation des moyens prévues par l’article R. 600-
5 du code de l’urbanisme et applicables aux requêtes
enregistrées à compter du 1er octobre 2018. Issu du
décret no 2018-617 du 17 juillet 2018, cet article
déroge au régime de droit commun fixé par l’article
R. 611-7-1 du code de justice administrative en
rendant automatique la cristallisation des moyens
dans le contentieux de l’urbanisme. Il en résulte que
les parties ne peuvent plus invoquer de moyens
nouveaux dans le cadre d’une requête relative à une
décision d’occupation ou d’utilisation du sol, passé
un délai de 2 mois à compter de la communication
aux parties du premier mémoire en défense, étant
précisé que le juge conserve toutefois la possibilité
de reporter la date de cristallisation. C’est donc
dans un délai relativement restreint que le référé-
suspension devra être engagé sous peine
d’irrecevabilité. En outre, déclencher un référé-
suspension en appel ne sera plus possible.

La voie de l’exception 
d’illégalité se réduit

Une action en démolition 
décloisonnée

Des mécanismes 
de régularisation amplifiés
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L. 600-5-1, mod. par L. ELAN, art. 80, IV, 4° et 5°). La

nouvelle mouture de ces textes vise à :

– étendre ces deux dispositifs aux déclarations

préalables ;

– autoriser leur mise en œuvre après l’achèvement

des travaux, ce qui avait déjà été admis dans le cadre
de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE,
22 févr. no 392998) mais qui demeurait exclu pour la
mise en œuvre de l’article L. 600-5 (CE, 1er oct. 2015,
no 374338) ;

– rendre leur mise en œuvre obligatoire lorsque les
conditions de fond sont réunies, en mettant à la
charge du juge administratif une obligation de motiver
son refus de faire usage de ces dispositions.

En outre, pour limiter le risque de recours en cascade,
le législateur confirme et généralise le régime
contentieux des mesures de régularisation, tel que
conçu par le Conseil d’État (CE, 19 juin 2017,
no 398531 ; CE, 6 avr. 2018, no 402714). Ainsi,
lorsqu’une mesure de régularisation intervient au
cours d’une instance relative à un permis de
construire, de démolir, d’aménager ou à une décision
de non-opposition à déclaration préalable et que cette
mesure a été communiquée aux parties, celles-ci ne
peuvent contester sa légalité que dans le cadre de
cette même instance (C. urb., art. L. 600-5-2, créé par
L. ELAN, art. 80, IV, 6°).

L’article L. 421-9 du code de l’urbanisme prévoit
qu’un « refus de permis de construire ou de
déclaration préalable ne peut plus être fondé sur
l’irrégularité de la construction initiale au regard du
droit de l’urbanisme, dès lors que la construction est
achevée depuis plus de 10 ans ». Cette prescription
administrative a été conçue par la loi ENL du 13 juillet
2006 pour tempérer les rigueurs de la jurisprudence
« Thalamy » (CE, 9 juill. 1989, no 51172) et de ses
développements ultérieurs, conditionnant l’autorisation
de nouveaux travaux sur une construction illégale à la
régularisation de ceux déjà effectués. Six exceptions
à l’application de cette prescription ont été fixées par
le texte, dont l’une est relative aux constructions
réalisées sans permis de construire (C. urb.,
art. L. 421-9, 5°).

A l’usage, la mise en œuvre de cette disposition s’est
parfois révélée malaisée, notamment pour apprécier
la portée de l’exception sus-évoquée. C’est pourquoi
le législateur a procédé à une clarification
rédactionnelle en précisant que la prescription n’est
pas applicable lorsque la construction a été réalisée
sans « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu
alors que celui-ci était requis » (C. urb., art. L. 421-9,
5°, mod. par L. ELAN, art. 80, I). Selon les travaux
parlementaires, ces termes ne visent que les
constructions réalisées en l’absence de permis initial,
et non celles réalisées sur le fondement d’un permis
annulé par la suite. En outre, un bâtiment édifié avant
que les lois et règlements ne soumettent les
constructions à un régime d’autorisation d’urbanisme
ne peut pas davantage être regardé comme ayant été
réalisé sans permis de construire pour l’application de
ces dispositions. Le fait est que cette prescription qui,
au nom du principe de légalité, ne couvre pas les
irrégularités les plus graves, s’avère fort restreinte
dans ses effets.

Par ailleurs, la déclaration préalable n’étant pas
mentionnée par le texte, les travaux exécutés sans
l’accomplissement de cette formalité peuvent
bénéficier de la prescription (CE, 3 févr. 2017,
no 373898). Les amendements proposant de revenir
sur ce point n’ayant pas été retenus, la règle
demeure.

Le législateur assouplit les conditions d’indemnisation
des bénéficiaires d’autorisation victimes de recours
abusifs et retouche, à cette fin, les termes de l’article
L. 600-7 du code de l’urbanisme. Introduite à la faveur
de la réforme du contentieux menée en 2013, cette
disposition – elle aussi dérogatoire au droit commun -
permet au constructeur de présenter devant le juge
du permis une demande reconventionnelle à
caractère indemnitaire, en vue d’obtenir réparation du
préjudice subi à raison du contentieux abusivement
engagé.

En pratique, ce mécanisme, pourtant massivement
utilisé par les constructeurs, s’est révélé être une
arme bien peu efficace, car désamorcée de manière
quasi systématique par des conditions de mise en
œuvre trop restrictives. Dans sa rédaction initiale, ce
dispositif était susceptible d’ouvrir droit à
indemnisation lorsque le recours était mis en œuvre
dans des conditions qui excédaient la défense des
intérêts légitimes du requérant et qui causaient un
préjudice excessif au bénéficiaire du permis. La loi
ELAN apporte à ces conditions un double
assouplissement :

– le caractère « excessif » du préjudice est supprimé ;

– l’exigence d’un recours excédant la défense des
intérêts légitimes est remplacée par celle d’un
recours traduisant « un comportement abusif » de la
part du requérant.

> Une application aux instances en cours

Ces nouvelles dispositions, qui modifient les règles

de procédure concernant exclusivement les pouvoirs

du juge, sont applicables, en l’absence de mesures

transitoires contraires, aux instances en cours à la

date de leur entrée en vigueur (CE, 7 avr. 1995,

no 154129), soit le 1er janvier 2019, et peuvent être

mises en œuvre pour la première fois en appel (CE,

avis, 18 juin 2014, no 376760).

Mise au point 
sur la prescription décennale 
des constructions irrégulières

Une sanction plus effective 
des recours abusifs
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Pour lutter contre les recours formés dans le seul but
d’en obtenir une contrepartie, l’ordonnance du
18 juillet 2013 a imposé l’enregistrement des
transactions financières effectuées en échange du

désistement de l’auteur d’un recours contre un

permis de construire, de démolir ou d’aménager. Cet

enregistrement doit intervenir dans un délai d’un mois

(CGI, art. 635), sous peine d’ouvrir la possibilité d’une

action en répétition des sommes versées, action qui

n’est prescrite que par 5 ans à compter du dernier

versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.

La loi ELAN apporte à ce dispositif deux améliorations

notables (C. urb., art. L. 600-8, mod. par L. ELAN,

art. 80, IV, 9°, a à c) :

– l’obligation d’enregistrement est étendue aux
transactions financières conclues en amont de
l’instance, en vue d’empêcher l’introduction de la
requête ;

– les transactions financières au bénéfice d’associations
sont interdites, sauf lorsque le recours vise à défendre
leurs intérêts matériels propres. Ainsi, seules les
associations directement affectées par l’objet du
recours - en qualité de « voisins » du projet, par
exemple - pourront accepter une contrepartie
financière pour leur désistement.

La mise en œuvre de l’article L. 600-4-1 du code de
l’urbanisme, qui fixe des modalités de contestation
dérogatoires pour les permis de construire valant
autorisation d’exploitation commerciale, génère de
nombreuses interrogations, inédites et complexes,

sur le régime contentieux de ce type d’acte (CE,
23 déc. 2016, no 398077). Afin de clarifier la situation,
la loi ELAN précise que les dispositions du livre VI du
code de l’urbanisme régissant les aspects
contentieux (C. urb., art. L. 600-1 à L. 600-13) sont
applicables aux recours pour excès de pouvoir formés
contre les permis de construire qui tiennent lieu
d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf
disposition contraire de cette dernière (C. urb.,
art. L. 600-13, mod. par L. ELAN, art. 80, IV, 12°). Dit
autrement, si les dispositions du code sont
incompatibles avec celles de la législation en cause,
ces dernières trouveront à s’appliquer.

Les précédentes dispositions relatives à la caducité
des requêtes, qui figuraient à l’article L. 600-13 du
code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de
l’article 111 de la loi Égalité et citoyenneté du
27 janvier 2017, ont été abrogées, car jugées trop peu
lisibles.

En 2017, la Cour de cassation rendait un arrêt qui avait
provoqué l’inquiétude des opérationnels et
l’incertitude de la doctrine, en ce qu’elle considérait
que l’infraction pénale pour construction non
conforme au document d’urbanisme prévue par
l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme était
constituée, dans une affaire où les prévenus avaient
réalisé les travaux en vertu d’un permis devenu
définitif (Cass. crim., 7 mars 2017, no 16-80.739). La
loi ELAN dissipe ce trouble en précisant,
conformément aux préconisations du rapport
Maugüé, que, sauf en cas de fraude, l’application de
cet article est exclue lorsque le bénéficiaire d’une
autorisation de construire définitive exécute des
travaux conformément à cette autorisation (C. urb.,
art. L. 610-1, mod. par L. ELAN, art. 80, IV, 13°).

Une obligation élargie 
d’enregistrement 
des transactions

Régime contentieux 
des autorisations complexes

Clarification sur le risque 
pénal
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Les constructeurs façonnent l’immobilier
de demain
Longtemps stigmatisé pour son conformisme architectural et son rôle dans le
dérèglement climatique, le bâtiment doit dorénavant être en mesure de relever les
nombreux défis technologiques et environnementaux du XXIe siècle. Innovant, évolutif,
sûr, convertible, écologique sont autant de qualificatifs que le législateur a déclinés
pour opérer une véritable mutation du parc immobilier, avec l’objectif sous-jacent de
développer davantage l’offre de logements.

Encourager l’innovation et l’adaptabilité 
du bâtiment

Afin d'accélérer les processus de construction avec
davantage de flexibilité, le législateur a décidé de
s’emparer du permis d’innover créé par l’article 88, II,
de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la

création, à l’architecture et au patrimoine, dite loi

LCAP. Ce dispositif expérimental, instauré à l’origine

pour une durée de 7 ans, permet aux maîtres
d’ouvrage ou locateurs d’ouvrage des opérations
réalisées dans les périmètres d’opérations d’intérêt
national (OIN) de déroger aux règles applicables à

leurs projets, sous réserve de respecter les objectifs

sous-jacents aux normes réglementaires qui sont

contournées. Il fait ainsi prévaloir l’objectif final en

laissant aux professionnels le choix des moyens pour

l’atteindre. Faute d’avoir rencontré le succès

escompté, l’expérimentation est relancée par la loi

ELAN du 23 novembre 2018, en la prolongeant et en

élargissant son champ d’application.

Un permis d’innover élargi aux GOU 
et ORT

Dans le cadre de la loi LCAP, le permis d’innover ne

pouvait être accordé que dans les limites des OIN.

Dorénavant, les projets engagés au sein des grandes

opérations d’urbanisme (GOU) et des opérations de

revitalisation de territoire (ORT), mises en place par la

loi ELAN respectivement aux articles L. 312-3 du code

de l’urbanisme et L. 303-2 du CCH, bénéficient

également de l’expérimentation.

Contrairement au dispositif issu de la loi LCAP,

l’application de l’expérimentation ne se limite plus aux

seules constructions soumises à permis de construire

mais concerne également les projets soumis aux autres

autorisations d’urbanisme : la déclaration préalable, le

permis d’aménager ou le permis de démolir.

Une procédure mieux encadrée

La demande de dérogation est toujours précédée

d’une étude permettant de vérifier l’atteinte des

résultats. Mais, nouveauté, cette étude ne fait plus

l’objet d’un simple visa de l’EPCI géographiquement

compétent, dont les contours étaient incertains.

Désormais, elle est soumise à un avis conforme qui

est rendu soit par l’établissement public

d’aménagement (EPA) ou l’établissement public

foncier et d’aménagement (EPFA), soit par SOLIDEO

(Société de livraison des ouvrages olympiques), ou, à

défaut, par le préfet.

Une fois obtenu, l’avis conforme est joint à la

demande de permis ou à la déclaration préalable, en

complément de l’étude de résultats. Le permis

d’innover délivré (ou la décision de non-opposition à la

déclaration préalable) constitue une autorisation

unique, et vaut alors autorisation à occuper le sol et

approbation des dérogations sollicitées.

Un « permis d’innover » 
boosté

> Deux années supplémentaires d’expérimentation

Le délai de l’expérimentation reste fixé à 7 ans.

Toutefois, son point de départ en est modifié. Il ne

s’agit plus de la date de promulgation de la loi LCAP

mais de celle de la loi ELAN. Il sera donc possible de

solliciter un permis d’innover jusqu’au 23 novembre

2025 et non plus seulement 2023 comme cela était

prévu initialement. La prorogation de 2 ans du

dispositif devrait laisser le temps aux collectivités

territoriales de mettre en place les nouvelles

opérations d’aménagement créées par la loi ELAN

qui vont également ouvrir droit à ce permis

expérimental.
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L’article 64 de la loi ELAN aura certainement été l’une
des mesures ayant suscité le plus de débats et de
controverses. Afin de « redonner une liberté de
conception aux hommes de l’art » (Étude d’impact
projet loi ELAN, 3 avr. 2018, p. 111), le législateur a
proposé d’introduire dans la réglementation sur
l’accessibilité des bâtiments neufs d’habitation le
concept de « logement évolutif », et d’abandonner de
ce fait la règle du « tout accessible » qui avait été
édictée par la loi Handicap du 11 février 2005.

Ce choix part du constat que la mise en œuvre de
certaines prescriptions, comme la présence de zones
de giration dans la salle de bains et les toilettes (au
détriment, le plus souvent du séjour), implique
d’augmenter la surface des logements et, par
conséquent, renchérit le coût des travaux. Est donc
dorénavant privilégiée la construction de logements
neufs qui, grâce à la réalisation de travaux simples
d’aménagement, peuvent être rendus accessibles
ultérieurement aux personnes handicapées ou aux
personnes âgées.

Cette nouvelle règle figure à l’article L. 111-7-1 du
CCH qui a fait l’objet d’une réécriture complète à cet
effet. Elle est spécifique aux logements construits au
sein des bâtiments collectifs d’habitation, et ne
concerne pas l’accessibilité des maisons individuelles
neuves qui sont moins sujettes aux contraintes
spatiales. Par ailleurs, comme l’a rappelé le
gouvernement, la notion d’évolutivité ne vise pas non
plus les parties communes des immeubles (porte
d’accès, couloirs, etc.) dont l’accessibilité
systématique aux personnes handicapées, déjà
garantie par les textes actuels, n’est pas affectée par
la loi ELAN.

Les modalités particulières applicables à la
construction des logements évolutifs et des
logements accessibles seront fixées par décrets en
Conseil d’État, pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées. Selon la
circulaire du 21 décembre 2018, ils devraient paraître

au plus tard en février 2019, afin de laisser un délai
suffisant pour une entrée en vigueur effective des
dispositions au 1er juillet 2019 (Circ. 21 déc. 2018,
ann. II, XI).

Une saisine, en vain, du Conseil 
constitutionnel

De nombreuses associations de défense des
personnes handicapées ont dénoncé une remise en
cause du principe d’accessibilité universelle consacré
par l’article 9 de la Convention internationale des
droits des personnes handicapées. En toute logique,
les Sages du Palais-Royal ont donc été saisis sur la
constitutionnalité de l’article 64. Selon les
parlementaires à l’initiative de cette saisine, le
législateur, en adoptant le nouvel article L. 111-7-1 du
CCH, aurait porté atteinte aux exigences de protection
du citoyen résultant du Préambule de la Constitution
de 1946 et au principe d’intelligibilité et d’accessibilité
de la loi, en remettant en cause la règle du « tout
accessible » et en renvoyant la notion d’évolutivité
des logements à celle de « travaux simples » (v. ci-
dessous), formule considérée, selon eux, comme
insuffisamment précise et équivoque.

Le Conseil constitutionnel n’a pas donné suite à cette
requête. Les Hauts magistrats ont considéré qu’en
décidant de maintenir « l’accessibilité des personnes
handicapées aux logements situés dans les bâtiments
neufs tout en assurant l’adaptation de ces logements
pour prendre en compte la diversité et l’évolution des
besoins des individus et des familles », le législateur
avait retenu des critères qui n’étaient pas
manifestement inappropriés au but poursuivi. Ils ont
constaté, par ailleurs, que, d’après les travaux
parlementaires, les travaux simples de mise en
accessibilité, qui s’apparenteraient le plus souvent à
des déplacements de cloisons, ne devraient avoir
aucune incidence sur les éléments de structure et
n’impliqueraient pas de modifications des
alimentations en fluide, des entrées et flux d’air et du
tableau électrique (v. ci-dessous). Pour le Conseil
constitutionnel, les dispositions contestées sont
suffisamment précises et intelligibles, et ne sont
contraires ni au principe d’égalité devant la loi ni à
aucune autre exigence constitutionnelle (Cons.
const., déc., 15 nov. 2018, no 2018-772 DC, art. 2 :
JO, 24 nov.).

Remarque : face à la contestation et pour apaiser les
tensions, le législateur a pris soin d’indiquer dans la loi qu’un
rapport d’évaluation sur la mise en place du concept de
logement évolutif devra être remis au Parlement par le
gouvernement avant le 23 novembre 2023 (L. ELAN, art. 64,
IV).

80 % de logements évolutifs 
contre 20 % accessibles

Dans son projet de loi déposé en avril 2018, le
gouvernement avait proposé un quota minimal de
10 % de logements accessibles, avec au moins un
logement. Entériné par les députés lors de l’examen
du texte, ce pourcentage a provoqué une levée de
boucliers de la part des associations qui ont estimé

> Permis d’innover expérimental et permis de faire

La loi ELAN indique expressément que le permis
d’innover ne peut en aucun cas être demandé si le
projet fait, par ailleurs, l’objet d’une demande de
permis de faire expérimental au titre du I de l’article
88 de la loi LCAP, les deux dispositifs étant exclusifs
l’un de l’autre. Or, le permis de faire, dans sa version
issue de la loi LCAP, doit disparaître, au plus tard le

1er février 2019, au profit du nouveau permis de

faire instauré par l’ordonnance no 2018-937 du

30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de

projets de construction et à favoriser l’innovation

(v. bull. 502, « Place à l’innovation avec le permis de

faire », p. 1). Une modification de la loi ELAN est

donc nécessaire pour savoir si le régime exclusif du

permis d’innover concerne également le permis de

faire résultant de l’ordonnance d’octobre 2018.

Du logement accessible 
au logement évolutif
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que ce faible pourcentage allait entraîner une baisse
significative de l’offre de logements accessibles alors
que du retard a déjà été pris en la matière. Cherchant
un compromis conciliant simplification des
constructions et accessibilité des logements, le Sénat
a opté pour une proportion de 30 % de logements
accessibles, avec au moins deux logements lorsque le
bâtiment comprend moins de 10 logements.

Finalement, la commission mixte paritaire, chargée
d’harmoniser les textes adoptés par les deux
chambres, a trouvé un compromis en retenant le taux
de 20 %, avec au moins un logement accessible.

Notion d’évolutivité du logement 
et de travaux simples

La proportion « logements évolutifs/logements
accessibles » n’a pas été la seule disposition qui a
soulevé nombre d’interrogations. Les parlementaires
se sont également attachés à dessiner les contours
du caractère « évolutif » du logement, faute d’avoir
été défini dans le texte déposé par le gouvernement
sur le bureau de l’Assemblée nationale. La conférence
de consensus sur le logement, qui s’est tenue au
Sénat début 2018, a fait ressortir une forte demande
de mesures permettant l’évolution de l’intérieur des
logements en fonction des attentes de leurs
occupants, en privilégiant les volumes et les espaces
dans les pièces de vie, notamment le séjour. Selon le
ministre de la cohésion des territoires, de simples
travaux, comme le déplacement de cloisons
n’affectant pas les alimentations en fluide, les entrées
et flux d’air et le tableau électrique, doivent permettre
de rendre un logement accessible à une personne à
mobilité réduite, à la suite, par exemple, d’un accident
de la vie ou d’une perte d’autonomie (Rapp. AN
no 971, 19 mai 2018).

Aux termes d’intenses discussions, les parlemen-
taires ont tenté de donner une définition de la notion
d’évolutivité. Selon la nouvelle rédaction de l’article
L. 111-7-1 du CCH, une redistribution des volumes
doit être anticipée dans la conception du logement,
afin de garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de
vie, à l’issue de travaux simples.

En tout état de cause, et ce, avant même la réalisation
de travaux spécifiques, le logement évolutif doit être
conçu de manière à ce qu’une personne handicapée
puisse accéder au logement, se rendre par un
cheminement accessible dans le séjour et le cabinet
d’aisance, dont les aménagements et les
équipements doivent être accessibles, et en ressortir.

Mise aux normes d’accessibilité 
du logement évolutif

Lorsqu’on évoque la mise en accessibilité du
logement se pose inévitablement la question de
savoir s’il est possible, en cas de location, d’imposer
au bailleur la réalisation des travaux.

S’il s’agit d’un logement social, des mesures
particulières sont déjà prévues par les textes, comme

le rappelle le 4° de l’article L. 111-7-1 dans sa nouvelle
version. Il appartient au bailleur social de rendre
accessibles les logements locatifs sociaux, dans un
délai raisonnable et à sa charge. Le législateur a
d’ailleurs tenu à préciser expressément dans la loi
que, pour faciliter l’accès aux logements adaptés,
priorité doit être donnée aux personnes handicapées
lors de l’attribution de logements locatifs sociaux
(CCH, art. L. 441, al. 2, mod. par L. ELAN, art. 64, III).

S’il s’agit d’un logement privé, la réponse est plus
délicate. Le secrétaire d’État auprès du ministre de la
cohésion des territoires a considéré, lors des débats
publics, qu’il était « difficile, d’un point de vue
juridique, d’imposer à un propriétaire d’effectuer des
travaux ». De leur côté, certains parlementaires se
sont inquiétés du fait que des bailleurs peu scrupuleux
pourraient écarter les candidatures à la location de
personnes handicapées au profit de personnes
valides, pour ne pas avoir à procéder aux travaux de
mise aux normes. La question reste pour l’instant en
suspens. Toutefois, des dispositions autorisent d’ores
et déjà le locataire à effectuer les travaux dès lors qu’il
a prévenu le propriétaire et que celui-ci ne lui a pas
répondu. Cette mesure, prévue par la loi du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
prévoyait, jusqu’alors, une acceptation tacite du
bailleur à défaut de réponse, dans les 4 mois, à
compter de la date de réception de la demande de
travaux adressée par le locataire. Afin d’accélérer la
mise en œuvre de l’adaptation du logement, le
législateur a décidé de ramener ce délai à 2 mois
(L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 7, f, mod. par L. ELAN,
art. 64, V).

Compte tenu de la configuration même de ces bâti-
ments, les immeubles de grande hauteur (IGH) sont
soumis à des normes de sécurité-incendie sévères
lorsqu’ils font l’objet de travaux conduisant à leur
création, leur aménagement, leur modification ou au
changement de leur destination. Fixées notamment
par les articles L. 122-1 et R. 122-1 et suivants du
CCH ainsi que par l’arrêté du 30 décembre 2011
(NOR : IOCE1117012A), ces prescriptions s’ap-
pliquent aussi bien aux établissements recevant du
public (ERP) qu’aux immeubles à usage d’habitation.
Cependant, le seuil de déclenchement de la régle-
mentation applicable aux IGH diffère selon la destina-
tion des constructions. Tous les bâtiments dont le
dernier niveau dépasse 28 m sont considérés comme
IGH, à l’exception des immeubles d’habitation mesu-
rant entre 28 m et 50 m qui n’entrent pas dans cette
catégorie. Ces derniers relèvent des normes de
sécurité imposées aux immeubles d’habitation par
l’arrêté du 31 janvier 1986 (bâtiments d’habitation de
4e famille dans la classification). Seuls les bâtiments
d’habitation de plus de 50 m sont soumis au règlement
de sécurité-incendie des IGH, en vertu de l’article
R. 122-2 du CCH.

L’IMH, outil de reconversion 
des bureaux en logements
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L’IMH, variable d’ajustement 
des règles de sécurité-incendie

Dans une période où les pouvoirs publics cherchent
par tous les moyens à développer l’offre de

logements, cette dichotomie de réglementation

constitue un obstacle à la réversibilité des bureaux en

habitations, compte tenu du fait que les exigences de

sécurité ne sont pas identiques pour les immeubles

de moins de 50 m. En effet, la réglementation se

renforce de manière très drastique entre les
bâtiments d’habitation de 4e famille et les IGH
d’habitation, compte tenu notamment du risque plus
important de propagation des incendies qui sont
difficilement maîtrisables par les services de secours
en présence d’un bâtiment de très grande hauteur.

Afin de pallier cette difficulté, le législateur a décidé
de créer, au sein du CCH, la catégorie des immeubles
de moyenne hauteur (IMH) afin de faciliter la
densification des centres urbains ou la mixité d’usage
au sein d’un même bâtiment. Ils seront soumis, quel
que soit leur usage, à des règles spécifiques de
sécurité fixées par décret en Conseil d’État, distinctes
de celles opposables aux IGH (CCH, art. L. 122-1,
mod. par L. ELAN, art. 30). Ce décret devrait être
publié d’ici le 2e trimestre 2019 (Circ. 21 déc. 2018,
ann. II, XI).

Grâce à l’instauration de cette catégorie

réglementaire supplémentaire (28 m - 50 m), les

normes de sécurité, notamment celles liées au risque

de propagation du feu par les façades, devraient

pouvoir être harmonisées afin de renforcer la sécurité-

incendie des bâtiments qui peuvent être destinés à

accueillir à tout moment des logements, et cela, en

réduisant le coût des travaux de changement de

destination ou de réhabilitation.

A l’instar de l’autorisation de travaux exigée

actuellement pour les IGH, les travaux portant sur un

IMH ne pourront être exécutés qu’après la délivrance
d’une autorisation par l’autorité compétente. Si les
travaux sont soumis à permis de construire, ce dernier
vaudra alors autorisation de travaux sur l’IMH.

Règlement des litiges liés aux duplex 
et triplex situés au dernier étage

La création de la catégorie d’IMH sera certainement
l’occasion de mettre un terme aux difficultés
d’application de certaines dispositions de l’arrêté du
31 janvier 1986. Son article 3, 5°, modifié par un arrêté
du 19 juin 2015, est censé fixer les modalités de prise
en compte des duplex et triplex situés à l’étage le plus

élevé du bâtiment. Il permet de déterminer si le

bâtiment d’habitation entre ou non dans la catégorie

des IGH, au regard du seuil de 50 m et, par là-même,

de connaître quel règlement de sécurité-incendie peut
être appliqué.

Le Conseil d’État, a contesté cette règle dès lors
qu’elle utilise uniquement la notion de logement alors
que l’article R. 122-2 du CCH, sur le fondement
duquel a été pris l’arrêté modificateur du 19 juin 2015,
se réfère exclusivement à la notion de niveau ou
d’étage pour définir les IGH. Selon les juges, la

hauteur d’un immeuble, au regard des règles de
sécurité-incendie applicables aux IGH, se mesure
entre le niveau du sol le plus haut utilisable pour les
engins des services publics de secours et de lutte
contre l’incendie, et le plancher bas du dernier niveau,
qui désigne le plancher qui sépare celui-ci du niveau
immédiatement inférieur. Cet article vise donc le
dernier niveau de l’immeuble quand bien même celui-
ci correspondrait à la partie supérieure d’un duplex ou
d’un triplex (CE, 6 déc. 2017, no 405839).

En attendant la mise en place de la future
réglementation sur les IMH, le législateur a pris
l’initiative de sécuriser juridiquement les autorisations
de construire qui ont été accordées pour des
bâtiments exclusivement destinés à usage

d’habitation, sur la base des normes réglementaires

annulées par le juge administratif, et ce, afin d’éviter

que les maîtres d’ouvrage ne s’exposent à des

recours contentieux ou qu’ils soient contraints de

réaliser des travaux onéreux de mise en conformité.

L’article 31 de la loi ELAN prévoit que, sous réserve

des décisions juridictionnelles passées en force de

chose jugée, les autorisations délivrées

antérieurement à la publication de la loi (24 novembre

2018) sont validées en tant que leur existence ou leur

légalité serait contestée au regard de l’article 3 de

l’arrêté du 31 janvier 1986. Ces mêmes autorisations

sont validées également jusqu’à la publication, dans le

CCH, des nouvelles dispositions particulières
concernant les duplex et triplex et, au plus tard avant
le 23 février 2019.

Le législateur précise, par ailleurs, expressément, que
les bâtiments déjà construits sur la base de cet article

censuré ne constituent pas des IGH. Leur conformité

ne peut donc pas, non plus, être contestée sur le

même motif.

Quand un ERP en travaux n’a plus 
vocation à recevoir du public

Toujours dans un souci de simplification des

procédures et d’accélération de certains chantiers de

construction, le législateur a décidé d’alléger le

dispositif d’autorisation de travaux réalisés sur un

établissement recevant du public (ERP), prévu par

l’article L. 111-8 du CCH. En principe, tous les travaux

qui conduisent à la création, l’aménagement ou la

modification d’un ERP sont subordonnés à la

délivrance d’une autorisation destinée à vérifier la

conformité des travaux aux règles d’accessibilité aux
personnes handicapées et aux règles de sécurité-
incendie qui lui sont applicables. Mais une telle
autorisation est-elle vraiment nécessaire si le
bâtiment perd finalement sa qualité d’ERP à l’issue

des travaux ?

Faciliter la transformation 
d’hôtels en résidences 
sociales
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Le formalisme de l’article L. 111-8 du CCH s’avérant
inutile dans une telle hypothèse, la loi ELAN a donc
supprimé l’autorisation de travaux pour les opérations
de travaux conduisant à la perte de la qualité d’ERP
pour la totalité de l’immeuble, sauf dans les quartiers
prioritaires de la ville (CCH, art. L. 111-8, mod. par
L. ELAN, art. 127).

Simplifier l’hébergement d’urgence 
par les RHVS

Cette mesure, quand bien même aurait-elle une
portée générale (sauf dans les QPV : v. ci-dessous),
cache cependant un objectif bien précis. Il s’agit, en
fait, de faciliter la transformation des hôtels sollicités
en matière d’hébergement d’urgence, en résidences
hôtelières à vocation sociale (RHVS) (CCH, art. L. 631-
11 et R. 631-8-1 et s.), en réduisant considérablement
le délai de procédure de création de ces résidences.
Le changement plus rapide d’affectation des
établissements hôteliers permettra de développer
davantage l’accueil des personnes sans abri et des
demandeurs d’asile, qui fait partie des nouvelles
missions des RHVS en vertu de la loi no 2017-86 du
27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Toutefois, même si l’autorisation de l’article L. 111-8
du CCH est supprimée en la matière, cela ne dispense
pas les opérateurs de demander une autorisation
d’urbanisme lorsque celle-ci est nécessaire suivant la
nature des travaux.

Même si elle représente encore une part marginale du
marché du secteur de la construction (un peu moins
de 10 %), la préfabrication ne peut que se développer
dans les années à venir grâce à l’essor des
technologies industrielles innovantes. Utilisée dans
les filières du bois, du béton et du métal, cette
technique a l’avantage de diminuer à la fois le délai
des chantiers et le coût des travaux, par rapport à la
filière traditionnelle, dite « humide », qui se
caractérise par des constructions progressives sur le

terrain (pose de parpaings ou de briques, mise hors
d’eau, mise hors d’air, réalisation des façades, etc.).

Définition de la préfabrication

En l’absence de définition légale de la préfabrication,
alors que cette dernière est utilisée dans certains
contrats de construction de maisons individuelles
(CCMI), le législateur a décidé de fixer le cadre de
cette technique. Selon le nouvel article L. 111-1-1 du
CCH, créé par l’article 67 de la loi ELAN, la
préfabrication consiste à concevoir et réaliser un
ouvrage à partir d’éléments préfabriqués assemblés,
installés et mis en œuvre sur le chantier (collage,
boulonnage, etc.).

Les éléments préfabriqués :

– doivent faire indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos
et de couvert de la construction ;

– et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour
les réseaux divers.

Ils sont produits sur un site qui peut être soit une
usine ou un atelier, soit une installation temporaire
jouxtant le chantier. Cette définition prend donc en
compte la préfabrication foraine, qui désigne les
éléments fabriqués à l’unité ou en série sur le chantier
(Amendement AN, no 2957).

Nécessité d’adapter par ordonnance 
le CCMI à la préfabrication

La préfabrication n’a pas attendu d’être définie
légalement pour s’inviter dans le contrat de
construction de maisons individuelles (CCMI) régi par
les articles L. 231-1 et suivants du CCH.

Selon le dispositif du CCMI avec fourniture de plan,
est dénommée « constructeur » toute personne qui
se charge de la construction d’une maison individuelle
selon un plan qu’elle propose ou fait proposer au
maître de l’ouvrage. Les pouvoirs publics ont été
amenés à préciser que cette formule pouvait
s’appliquer au constructeur de maisons préfabriquées
qui se charge de leur pose (Rép. min. no 13028 :
JOAN Q, 6 juin 1994, p. 2907 ; Rép. min. no 16200 :
JOAN Q, 24 août 1998, p. 4736).

Mais le régime protecteur du CCMI n’est pas
forcément adapté à ce procédé de construction rapide
des bâtiments, plus particulièrement au regard :

– de l’échéancier de paiement imposé par l’article
R. 231-7 du CCH. Conçu pour la filière traditionnelle, il
ne tient pas compte des spécificités de la
préfabrication, dès lors qu’aucun versement ne peut
être effectué avant le début des travaux sur le
chantier, ce qui pèse sur la trésorerie des
constructeurs de maisons préfabriquées ;

– des garanties de remboursement et de livraison
couvrant le maître d’ouvrage conformément aux
articles L. 231-2, k, et L. 231-6 du CCH. La garantie de
livraison ne trouve pas forcément sa place dans le
dispositif de la préfabrication où le particulier semble
davantage exposé à une insécurité juridique et

> Une autorisation de travaux conservée dans les
QPV

La suppression de cette autorisation de travaux
n’est toutefois pas généralisée. La loi ELAN prévoit
qu’elle sera maintenue si l’immeuble est situé dans
un quartier prioritaire de la politique de la ville
(QPV) au sens de l’article 5 de la loi no 2014-173 du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine.

Cette mesure dérogatoire a pour objectif de laisser
aux maires l’outil de l’autorisation de travaux, pour
être informés de l’implantation de ce type de
résidences dans des quartiers qui sont, par ailleurs,
déjà soumis à une pression sociale nécessitant une
politique de la ville spécifique.

Bâtir en accéléré 
grâce à la préfabrication
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économique si le constructeur d’une maison
préfabriquée décide de se retirer du chantier.

Soucieux de lever les obstacles à une bonne

utilisation de la préfabrication dans le secteur des

CCMI, le législateur a habilité le gouvernement à

prendre par voie d’ordonnance « toute mesure pour

adapter le régime applicable au contrat de

construction d’une maison individuelle avec fourniture

de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la

pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments

préfabriqués pour réaliser l’ouvrage » (L. ELAN, art. 65).

L’ordonnance doit être prise avant le 23 mai 2019. Un

projet de loi de ratification sera, quant à lui, déposé

devant le Parlement dans un délai de 3 mois à

compter de la publication de l’ordonnance.

Selon les travaux parlementaires, l’ordonnance

devrait préciser :

– la définition d’une maison individuelle préfabriquée,

en s’appuyant sur la définition générale du nouvel

article L. 111-1-1 du CCH (v. ci-dessus), afin de bien

délimiter le champ d’application de l’échéancier de

paiement dédié. Il est, en effet, nécessaire de

déterminer un niveau minimal de préfabrication à

partir duquel un constructeur pourra bénéficier de

l’échelonnement particulier, afin d’éviter que les

ouvrages trop faiblement « préfabriqués » en

profitent ;

– le contenu du contrat qui lie le maître d’ouvrage et le

constructeur-préfabricant, plus particulièrement les
éléments de preuve à apporter par le constructeur

attestant de l’achèvement des murs en atelier avant
qu’ils ne soient posés sur le chantier. Ce stade du
chantier de préfabrication permettra de déclencher,
d’une part, le début du paiement, d’autre part, les
garanties protégeant le maître d’ouvrage. Les

modalités de transfert de propriété du mur

préfabriqué en atelier devraient également être

organisées par l’ordonnance.

Construire en toute sécurité

La loi ELAN a été l’occasion pour le législateur de

s’intéresser aux dégâts matériels provoqués par les
mouvements de sol (tassements différentiels) induits
par le retrait-gonflement des argiles consécutifs à des
épisodes de sécheresse suivis de périodes de pluie.
Les dégâts se traduisent par des fissures pouvant
affecter l’intégrité du bâti, voire par la nécessité de
procéder à des reprises en sous-œuvre, sachant que
les immeubles les plus touchés sont les maisons
individuelles.

Afin de diminuer la sinistralité des bâtiments situés
sur des zones argileuses, les pouvoirs publics ont
décidé d’imposer au propriétaire d’un terrain
constructible la production d’une étude géotechnique,
aussi bien au moment de la vente que préalablement
à la construction de bâtiments d’habitation (CCH,
art. L. 112-20 à L. 112-25, créés par L. ELAN, art. 68).

Un décret en Conseil d’État, qui devrait être pris avant

la fin du 2e trimestre 2019 (Circ. 21 déc. 2018, ann. II,

XI), définira les modalités précises de mise en œuvre

du dispositif, notamment :

– les critères de délimitation des zones à risque ;

– le contenu et la durée de validité des études

géotechniques ;

– les contrats de construction qui, en raison de la

nature ou de l’ampleur limitée du projet, sont exclus

du dispositif mis en place par la loi ELAN.

Zonage des terrains argileux à risque

Le dispositif vise les terrains concernés par un aléa de

retrait-gonflement, à savoir, comme le précise l’article

L. 112-20 du CCH, les zones exposées au phénomène

de mouvement de terrain différentiel consécutif à la

sécheresse et à la réhydratation des sols. Un arrêté

interministériel listera ces zones.

Le BRGM (bureau de recherches géologiques et mi-

nières) a déjà dressé, pour l’ensemble du territoire

métropolitain (hors ville de Paris), des cartes d’aléas.

Cette cartographie, à l’échelle 1/50 000, est dispo-

nible sur le site dédié à la prévention des risques

(www.georisques.gouv.fr ; rubriques « Retrait/gonfle-

ment des argiles/Accès aux données »).

L’étude géotechnique 
des sols, pour construire 
en terrain connu
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Réalisation de l’étude géotechnique

Le contenu de l’étude géotechnique sera défini par
décret en Conseil d’État. Il devrait cependant
s’inspirer des études qui sont déjà préconisées dans

de nombreux plans de prévention des risques naturels

et destinées à couvrir les missions géotechniques,

notamment celles de type G1 (étude géotechnique

préalable), G2 (étude géotechnique de conception de

projet) et G3 (étude et suivi géotechniques

d’exécution) au sens de la norme NF P94-500

(Circ. 11 oct. 2000, ann., titre II, chap. Ier, art. 1er :

BO MEDDT no 24, 10 janv. 2011).

Annexion de l’étude à l’acte de vente 
du terrain puis aux mutations 
successives

L’étude géotechnique devra être fournie
préalablement à la vente d’un terrain non bâti
constructible compris dans l’une des zones exposées,
sauf si le terrain est situé dans un secteur où les
dispositions d’urbanisme ne permettent pas la
réalisation de maisons individuelles (CCH, art. L. 112-
21, créé par L. ELAN, art. 68).

Elle doit être annexée à la promesse de vente ou, à
défaut de promesse, à l’acte authentique de vente du
terrain. En cas de vente publique, le document est
joint au cahier des charges.

L’étude doit rester annexée au titre de propriété du
terrain et suivre les mutations successives.

Transmission de l’étude aux 
constructeurs ou maîtres d’œuvre

Le maître d’ouvrage doit transmettre l’étude
géotechnique aux constructeurs avant la conclusion
du contrat de travaux de construction ou de maîtrise
d’œuvre portant sur un ou plusieurs immeubles
d’habitation ou à usage mixte ne comportant pas plus
de deux logements. Le contrat, auquel est annexée
une copie de l’étude, fait mention de cette
transmission et, le cas échéant, du fait que les travaux
entrepris intégreront les aléas de retrait-gonflement
(CCH, art. L. 231-2, c, mod. par L. ELAN, art. 68).

En l’absence de document annexé au titre de
propriété, le maître d’ouvrage doit faire réaliser une
étude préalable équivalente à celle exigible en cas

d’acquisition d’un terrain constructible, ou une étude

prenant en compte l’implantation et les

caractéristiques du bâtiment figurant dans le projet de
contrat de construction. L’étude réalisée devra alors
être annexée à l’acte de vente de l’ouvrage (ou au
cahier des charges en cas de vente publique) (CCH,
art. L. 112-22 et L. 112-24, créés par L. ELAN, art. 68).

Une fois en possession de l’étude géotechnique, le
constructeur est tenu, soit de suivre les
recommandations qui y figurent, notamment celles
liées à l’implantation et aux caractéristiques du
bâtiment, soit de respecter les techniques

particulières réglementaires de construction, sauf si
l’étude ne révèle aucun risque de mouvement
différentiel de terrain (CCH, art. L. 112-23, créé par L.
ELAN, art. 68).

Afin de vérifier la bonne application des règles
d’urbanisme et de construction, les articles L. 461-1
du code de l’urbanisme et L. 151-1 du CCH ont
instauré un droit de visite et de communication de
tous documents techniques au préfet, à l’autorité

compétente pour délivrer les autorisations

d’urbanisme, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents

assermentés et commissionnés pour constater les

infractions au code de l’urbanisme et au CCH.

Or il s’est avéré que cette procédure de contrôle

prenait quelques libertés avec les dispositions

protectrices de la vie privée et du domicile inscrites

dans les articles 8 de la Convention européenne des

droits de l’homme et 2 de la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen de 1789. Elle ne prévoit, en

effet, aucune exigence en matière d’autorisation
d’entrée sur les chantiers ou dans les locaux alors que
l’article 432-8 du code pénal sanctionne de peines
d’emprisonnement et d’amende la violation de
domicile par des agents publics agissant dans
l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, les visites
domiciliaires ne peuvent pas avoir lieu à toute heure,
comme le prévoient les articles 59 et 76 du code de
procédure pénale.

> Pistes de délimitation des zones à risque

Compte tenu du degré croissant de l’aléa, quatre

catégories de zones ont déjà été définies par le

BRGM :

– zones d’aléa fort : zones où la probabilité de

survenance d’un sinistre est la plus élevée et où

l’intensité des phénomènes attendus est la plus

forte ;

– zones d’aléa moyen : zones intermédiaires entre

l’aléa fort et l’aléa faible ;

– zones d’aléa faible : zones où la survenance de

sinistres est possible en cas de sécheresse

importante. Les désordres ne toucheront cependant

qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité

ceux qui présentent des défauts de construction ou

un contexte local défavorable, avec par exemple

des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-

sol) ;

– zones d’aléa quasi nul : secteurs où la carte

géologique actuelle n’indique pas la présence de

terrain argileux en surface, même si des sinistres

peuvent s’y produire en raison de phénomènes

géologiques non identifiés sur des cartes au 1/50 000

et susceptibles de provoquer des désordres

ponctuels (ex. : placages, lentilles intercalaires,

poches d’altération, etc.).

Un contrôle 
des constructions 
mieux encadré
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Les pouvoirs publics ont donc été amenés, dans le
cadre de l’article 77 de la loi ELAN, à modifier le

régime de contrôle des constructions, afin de pallier la

fragilité du dispositif au regard des règles protectrices

constitutionnelles.

Aménagement du droit de visite 
lors des contrôles administratifs

Les modifications apportées aux dispositifs de

contrôle ont été intégrées de manière identique au

sein du code de l’urbanisme et du CCH,

respectivement aux articles L. 461-1 à L. 461-4, et

L. 151-1 à L. 151-3.

Sur le plan de l’urbanisme, le droit de visite et de

communication s’applique à tous lieux susceptibles

d’accueillir des constructions, aménagements,

installations et travaux soumis aux dispositions du

code de l’urbanisme. Au regard du CCH, il s’exerce

sur les constructions en cours soumises aux règles de

ce code. Toutefois, les contrôles sont strictement

encadrés au sein même des bâtiments relevant du

ministre de la défense pour des raisons de sécurité et

de secret-défense. L’article L. 151-1 du CCH prévoit,

à cet effet, une atténuation au droit de visite en vertu

de l’article L. 111-8-3-2 du CCH.

La nouvelle procédure de contrôle administratif

s’applique également aux visites effectuées dans le

cadre du récolement des travaux prévu par l’article

L. 462-2 du code de l’urbanisme.

n Exercice du droit de visite

La loi ELAN a doublé le délai d’exercice du droit de

visite et de communication afin de l’harmoniser avec

le délai de prescription de l’action publique des délits

issu de la loi no 2017-242 du 27 février 2017 portant

réforme de la prescription en matière pénale

(C. pr. pén., art. 8). Il est ainsi passé de 3 ans à 6 ans

après l’achèvement des travaux (C. urb., art. L. 461-1,

al. 2, et CCH, art. L. 151-1, al. 2, mod. par L. ELAN,

art. 77).

Remarque : dans le souci du respect de la vie privée, les
visites ne peuvent se dérouler qu’entre 6 heures et
21 heures (à l’instar des perquisitions et des visites
domiciliaires effectuées dans le cadre pénal). Elles sont
toutefois possibles en dehors de cette plage horaire si les
lieux sont ouverts au public.

n Visite du domicile ou des locaux 
comportant des parties à usage d’habitation

En cas de visite d’un domicile ou de locaux

comportant des parties à usage d’habitation, la

présence de l’occupant est obligatoire, lequel doit

alors donner son assentiment.

Si l’occupant refuse l’accès ou s’il est injoignable pour

donner son accord, la visite des lieux peut être

autorisée par le juge des libertés et de la détention du

TGI dans le ressort de situation des biens (C. urb.,

art. L. 461-3 et CCH, art. L. 151-3, mod. par L. ELAN,

art. 77). L’ordonnance du juge, qui désigne

nommément les agents habilités et fixe les horaires

d’inspection, est exécutoire par provision. Cette

ordonnance est notifiée sur place, au moment de la

visite, à l’occupant ou à son représentant. S’ils sont

absents, la notification se fait après la visite, par

LRAR. L’acte de notification mentionne les voies et

délais de recours contre l’ordonnance ainsi que la

possibilité de saisir le juge d’une demande de

suspension ou d’arrêt de la visite, cette saisine

n’ayant toutefois pas d’effet suspensif.

Le déroulement de la visite se fait en présence de

l’occupant ou de son représentant, qui, à leur

demande, ont le droit de se faire assister d’un conseil

de leur choix. Le juge des libertés et de la détention

peut également décider de participer à la visite, s’il

l’estime utile. A l’issue de la visite est dressé un

procès-verbal relatant les modalités et le déroulement

de celle-ci, dont l’original est envoyé au juge et la

copie remise ou adressée à l’occupant des lieux ou à

son représentant.

Les recours engagés contre le contenu de

l’ordonnance ou contre le déroulement de la visite se

font devant le premier président de la cour d’appel

suivant les règles prévues par le code de procédure

civile (C. urb., art. L. 461-3, V et VI, et CCH, art. L. 151-

3, V et VI).

n Injonction de régulariser sa situation

Si la visite révèle que la construction, l’aménagement,

l’installation ou les travaux ont été réalisés sans

permis ou décision de non-opposition à déclaration

préalable, ou en méconnaissance du permis ou de la

décision, le préfet et l’autorité compétente mettent

en demeure le maître d’ouvrage de procéder à la

régularisation administrative des travaux dans un délai

maximal de 6 mois (C. urb., art. L. 461-4, créé par

L. ELAN, art. 77).

Cette demande de régularisation ne fait pas obstacle

à la mise en œuvre de la procédure de constatation

des infractions (v. ci-dessous).

Amélioration de la procédure 
de constat des infractions

Les articles L. 480-1 et suivants du code de

l’urbanisme, et L. 152-1 et suivants du CCH fixent les

règles de recherche et de constatation des infractions

à ces deux codes. Mais à l’instar des procédures de

contrôle administratif, le législateur a été contraint de

préciser certains aspects des dispositifs répressifs

dans le souci, également, de respecter les exigences

constitutionnelles de respect de la vie privée. Les

sanctions encourues en cas de délit d’obstacle au

droit de visite ont, quant à elles, été alourdies.

Les articles L. 480-17 du code de l’urbanisme et

L. 152-13 du CCH sécurisent davantage les

opérations de répression dirigées par les

fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet

en vertu des articles L. 480-1 et L. 151-1 des mêmes

codes.

A l’instar de la procédure administrative, le volet

répressif du contrôle des constructions contient des

mesures de protection des personnes, aussi bien

dans le cadre de leur travail qu’à leur domicile.
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Les fonctionnaires et agents doivent, avant d’accéder
aux établissements et locaux professionnels, en
informer le procureur de la République, qui dispose du
droit de s’opposer aux opérations de contrôle. La

plage horaire de visite à respecter est la même qu’en

matière administrative, c’est-à-dire entre 6 heures et

21 heures. En dehors de ces heures, l’accès aux biens

est possible s’ils sont ouverts au public.

S’agissant du contrôle du domicile ou des locaux

comportant des parties à usage d’habitation, celui-ci

ne peut se faire qu’avec l’accord de l’occupant,

également, uniquement, entre 6 heures et 21 heures.

Cet accord doit être recueilli de la main de l’intéressé.

Le cas échéant, s’il ne sait pas écrire, mention de

l’assentiment au contrôle est faite au procès-verbal

d’infraction. En l’absence d’assentiment de

l’occupant, les contrôleurs doivent requérir la

présence d’un officier de police judiciaire agissant, à

ce titre, conformément aux procédures pénales

applicables en matière de visites domiciliaires,

perquisitions et saisies de pièces à conviction.

Répression plus lourde 
du délit d’obstacle aux contrôles 

A renforcement des procédures de contrôle des

constructions, alourdissement des sanctions

pénales ! Quiconque fait obstacle au droit de visite et

de communication, et aux missions de recherche et

de constatation des infractions encourt une peine

d’emprisonnement et une amende plus lourdes

qu’auparavant. Elles sont désormais, respectivement,

fixées à 6 mois de prison au lieu d’un mois, et 7 500 €

au lieu de 3 750 €.

Bâtir et rénover en respectant l’environnement

… en limitant l’empreinte carbone 
et la pollution intérieure, au titre 
de la RE 2020

Dans les différentes réglementations thermiques

instaurées ces dernières années, l’accent a surtout

été mis sur la nécessité de rendre les bâtiments neufs

très économes en énergie. Si cet objectif de sobriété

énergétique s’inscrit bien dans le cadre de la lutte

contre le changement climatique, il n’en demeure pas

moins qu’il ne constitue plus le seul critère de vertu

écologique. Réduire l’empreinte carbone, améliorer la

qualité de l’air intérieur, recourir à des matériaux issus

du recyclage sont autant d’exigences qui doivent

dorénavant être prises en compte pour constituer le

parc immobilier du XXIe siècle. C’est la raison pour

laquelle le législateur a souhaité redonner un nouveau

cadre à la politique de construction, en y intégrant les

enjeux du Plan Climat engagé en juillet 2017.

L’article L. 111-9 du CCH, qui régit les caractéristiques

énergétiques et environnementales des construc-

tions neuves, a été complété en ce sens par l’article

181 de la loi ELAN.

En préambule de cet article du CCH, il est

expressément mentionné que les performances des

bâtiments et parties de bâtiments neufs doivent

répondre « à des objectifs d’économie d’énergie, de

limitation de l’empreinte carbone par le stockage du

carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment, de

recours à des matériaux issus de ressources

renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du

recyclage, de recours aux énergies renouvelables et

d’amélioration de la qualité de l’air intérieur ».

La prochaine réglementation environnementale

(RE 2020), qui prendra la suite de la RT 2012 à

compter de 2020, devra donc prévoir, en fonction des

différentes catégories de bâtiments construits, non

pas le respect d’un certain seuil d’émissions de gaz à

effet de serre (GES) comme cela avait été envisagé

par la loi de transition énergétique du 17 août 2015,

mais plutôt le respect du niveau d’empreinte carbone

à ne pas dépasser, qui sera évalué sur l’ensemble du

cycle de vie du bâtiment tout en intégrant la capacité

de stockage du carbone dans les matériaux.

Dans un souci de santé publique, notamment dans les

établissements fréquentés par les enfants,

notamment ceux en bas âge (crèches, écoles…), le

décret qui définira la RE 2020, dont la publication est

prévue au 1er semestre 2020 (Circ. 21 déc. 2018, ann.

II, XI), fixera également les exigences à suivre en

matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments. En

effet, dans les espaces clos que constituent les

bâtiments, les personnes sont exposées à des

sources potentielles de pollution comme les appareils

de combustion, les matériaux de construction, les

produits de décoration (peinture, colle…). La

réglementation devrait ainsi s’inspirer du « Plan

d’actions sur la qualité de l’air intérieur » mis en place

par les pouvoirs publics.

Ces préoccupations de performance environnemen-

tale et de qualité sanitaire, qui s’accompagnent le

plus souvent d’une amélioration du confort d’usage

des constructions, ont été rappelées par le législateur,

tout particulièrement pour les logements neufs (CCH,

art. L. 111-4, mod. par L. ELAN, art. 177).

… en recourant aux matériaux « bio »

La diminution des émissions de GES, de l’empreinte

carbone et de la pollution intérieure des bâtiments

passe notamment par l’utilisation de matériaux issus

des ressources renouvelables, comme les

Vers des constructions 
plus vertueuses…
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biomatériaux ou matériaux biosourcés (bois, chanvre,
paille, plume, laine de mouton, etc.). Ceux issus du
recyclage devront également avoir leur place dans la
RE 2020.

Un décret viendra définir les quantités de matériaux
« bio » qui devront être incorporés dans les produits
de construction et les équipements, afin de contribuer
au respect des exigences environnementales de la RE
2020 (CCH, art. L. 111-9-2, créé par L. ELAN, art. 178).
Ce texte permettra d’harmoniser les pratiques des
industriels qui, pour l’instant, relèvent de démarches

volontaires disparates (Amendement AN no 2963).

Les fiches de déclaration environnementale et

sanitaire (FDES) de chaque produit de construction

incorporé dans l’ouvrage seront, à ce titre, rendues

cohérentes, afin de faciliter la compréhension et la

comparaison des produits par le grand public.

… en rendant les constructions 
publiques un peu plus vertes

Tout comme les acteurs privés de la construction, les

maîtres d’ouvrages publics doivent eux aussi
s’inscrire dans une démarche vertueuse. La loi ELAN
fait donc de la lutte contre les émissions de gaz à effet
de serre et du stockage de carbone une priorité pour
les opérations publiques de construction et de
rénovation de bâtiments (C. envir., art. L. 228-4, mod.

par L. ELAN, art. 180).

Les acheteurs publics sont par ailleurs incités à
privilégier les matériaux recyclables, sachant qu’une
référence aux seuls matériaux biosourcés a été jugée
trop restrictive par les sénateurs. Ces objectifs ne
sont toutefois ni chiffrés ni contraignants. Aucun
mécanisme de sanction, ni même de contrôle n’est
mis en place.

Enfin, pour encourager la construction durable, le
recours à la conception-réalisation est étendu à
l’attribution des marchés de construction de bâtiments

neufs dépassant la réglementation thermique en
vigueur (L. MOP no 85-704, 12 juill. 1985, art. 18,
mod. par L. ELAN, art. 69).

Remarque : à compter du 1er avril 2019, l’article 18 de la loi
MOP sera transféré à l’article L. 2171-2 du code de la
commande publique (C. commande publ., art. L. 2171-2 créé
par ord. no 2018-1074, 26 nov. 2018 : JO, 5 déc.).

Cette procédure, qui permet de passer un seul
marché au lieu de deux (maîtrise d’œuvre + travaux),
était déjà ouverte depuis 2010 aux acheteurs publics
qui fixaient des objectifs de performance énergétique
à leur cocontractant.

… en valorisant les déchets du BTP

La loi ELAN revalorise l’action de nombreuses
collectivités, établissements publics et autres
personnes chargées de missions de service public qui
avaient engagé une démarche vertueuse visant à
accueillir sur leurs terrains les déchets inertes des
chantiers. En contrepartie de cet accueil, la loi les
autorise, depuis le 25 novembre 2018, à percevoir
une redevance destinée à financer l’utilisation des
déchets du BTP pour la réalisation d’opérations
d’aménagement d’intérêt public (restauration de
certains sites dégradés, réhabilitation des terrains
agricoles, etc.). Deux conditions sont toutefois
requises pour bénéficier de la mesure. La réalisation
du projet d’aménagement doit être autorisée par l’État
ou les collectivités (par le biais d’une évaluation
environnementale ou d’un permis d’aménager), et la
contrepartie financière ne peut être utilisée à d’autres

fins que le financement de cette opération (C. envir.,

art. L. 541-32-1, al.2, mod. par L. ELAN, art. 11).

Avant cette réforme, il était interdit au propriétaire du

terrain, quel qu’il soit, de recevoir une contrepartie

financière en cas d’accueil de matériaux inertes de

chantier afin de les utiliser pour des travaux

d’aménagement. En introduisant une exception à ce

principe, visant les collectivités, établissements

publics et autres personnes chargées de missions de

service public, la loi ELAN remet en cause une

mesure qui avait été décidée lors du vote de la loi du

17 août 2015 relative à la transition énergétique pour

la croissance verte, afin de lutter contre l’apparition de

décharges illégales et de dépôts de matériaux sur les

> L’étude du potentiel de développement en énergie
renouvelable intégrée à l’étude d’impact

Afin d’améliorer la lisibilité de l’impact

environnemental des projets d’aménagements, la loi

ELAN organise le regroupement des différentes

études préalables, exigées par les codes de

l’urbanisme et de l’environnement. En effet, la loi

Grenelle I du 3 août 2009 a inséré dans le code de

l’urbanisme une obligation de soumettre toute action

ou opération d’aménagement à une étude préalable

de faisabilité sur le potentiel de développement en

énergie renouvelable de la zone visée par le projet,

en particulier sur l’opportunité de la création ou du

raccordement à un réseau de chaleur ou de froid

ayant recours aux énergies renouvelables et de

récupération (C. urb., art. L. 300-1, al. 3). Jusqu’à

présent, cette étude était menée indépendamment

de l’étude d’impact classique, exigée pour les

projets soumis à une procédure d’évaluation

environnementale (C. envir., art. L. 122-1, III).

La loi ELAN améliore l’articulation entre ces

dispositions, en imposant la prise en compte, dans

l’étude d’impact, des conclusions de l’étude de

faisabilité. Bien que les modalités de cette

intégration restent à préciser par décret, cette

nouvelle obligation a d’ores et déjà pour effet de

fixer l’ordre de réalisation de ces études (L. ELAN,

art. 8).
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terres agricoles, sans distinction de la qualité du
propriétaire du terrain.

… en rendant opposable le DPE

S’il est un document à même de rendre compte de la

situation globale du parc immobilier en matière de
performance énergétique, c’est bien le DPE. Mais il
est également le diagnostic le plus décrié par les
associations de consommateurs. Celles-ci lui
reprochent son peu de fiabilité alors qu’il constitue un
outil de mesure de la classe énergétique du bâtiment

et, de ce fait, un moyen de valorisation ou de

dévalorisation de celui-ci lors de sa vente ou de sa

mise en location, comme le révèlent de récentes

études.

Ces critiques ont contraint les pouvoirs publics à
adopter un plan de fiabilisation des DPE en renforçant
notamment la certification des compétences des
professionnels chargés de les réaliser. Il n’en
demeure pas moins que le DPE jouit, pour l’instant, au
sein du dossier de diagnostic technique d’une place à
part puisqu’il n’a qu’une valeur informative,
contrairement aux autres diagnostics (constat
amiante, CREP, état relatif à la présence de
termites, etc.) (CCH, art. L. 271-4, II in fine).

Afin de responsabiliser les professionnels du secteur,
les députés ont donc souhaité, par amendement,
rendre le DPE opposable. Cette mesure a cependant
été supprimée par les sénateurs, estimant qu’il était
prématuré de mettre en place cette opposabilité alors
que le gouvernement vient de lancer son plan de
fiabilisation des DPE. La CMP a tranché le débat en
rétablissant, à l’article 179 de la loi ELAN, la
disposition de l’Assemblée nationale mais en limitant
le caractère opposable au seul diagnostic tout en
conservant une valeur informative pour les
recommandations qui l’accompagnent.

Ces recommandations portent sur les actions visant à
améliorer la performance énergétique du bâtiment

accompagnées d’une évaluation de leur coût et de
leur efficacité (CCH, art. R. 134-2, g).

Afin de tenir compte de l’opposabilité partielle du
DPE, l’article 179 de la loi ELAN modifie en ce sens les
articles L. 134-3-1 (annexion du DPE en cas de
location) et L. 271-4 du CCH, ainsi que l’article 3-3 de
la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 applicable en matière
de baux.

Cette opposabilité du DPE (hors recommandations)
entrera en vigueur le 1er janvier 2021 (et non en 2020
comme le préconisaient les députés) afin, selon la
CMP, de laisser le temps nécessaire au plan
gouvernemental de fiabilisation des diagnostics de
produire tous ses effets.

Après les lois Grenelle de 2009 et 2010, la loi relative
à la transition énergétique de 2015, c’est au tour de la
loi ELAN de s’attaquer à l’épineux problème de la
rénovation énergétique des bâtiments existants du
secteur tertiaire. Les pouvoirs publics ont bien essayé
d’imposer des obligations en la matière, mais de
façon trop contraignante compte tenu d’un
échéancier très serré de réalisation des travaux

(v. bull. 498/499, « Le décret tertiaire bel et bien

enterré », p. 10). La loi ELAN a été l’occasion de revoir

le calendrier de mise en œuvre du plan de rénovation

énergétique. Son article 175, qui procède à la
réécriture complète de l’article L. 111-10-3 du CCH,
propose de fixer la première échéance à l’horizon
2030 tout en maintenant l’ambition globale de
réduction de 40 % des dépenses d’énergie (50 % en
2040 et 60 % en 2050) par rapport à 2010. Le
législateur prévoit également de moduler l’objectif de
performance selon la taille du bâtiment, voire de
dispenser certains d’entre eux de toute obligation afin
de ne pas imposer aux propriétaires des travaux qui
seraient disproportionnés au vu de leur situation
économique (par exemple, un petit commerce).

Le décret en Conseil d’État, pris en application de
l’article L. 111-10-3, devra être publié d’ici la fin 2019
puisque les obligations découlant de l’article 175 de la
loi doivent entrer en vigueur à compter de la
publication de ce décret, et au plus tard un an après la
promulgation de la loi ELAN, soit le 23 novembre
2019 (L. ELAN, art. 175, II). Mais, dans sa circulaire du
21 décembre 2018, le gouvernement a d’ores et déjà
annoncé une parution du décret avant la fin du
2e trimestre 2019 (Circ. 21 déc. 2018, ann. II, XI).

Des obligations de rénovation 
réaménagées

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 111-10-3 du
CCH impose aux propriétaires ou locataires de
bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de
bâtiments à usage tertiaire existants au 24 novembre
2018, d’engager des actions de réduction de la
consommation d’énergie finale, selon des objectifs à
atteindre par décennie de 2030 à 2050.

L’amélioration de la performance du secteur tertiaire
ne passe pas uniquement par une diminution des
dépenses énergétiques. La stratégie « bas-carbone »
résultant de l’article L. 222-1 B du code de
l’environnement sera également prise en compte
dans les opérations de rénovation. Ces dernières
devront, en effet, contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre produites par les
bâtiments.

Pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les
objectifs seront respectés :

soit en réduisant la consommation d’énergie finale,
respectivement à chaque décennie, de 40 %, 50 % et

La rénovation énergétique 
du secteur tertiaire 
retrouve un second souffle
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60 %, par rapport à une consommation énergétique

de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ;

soit en atteignant une consommation d’énergie fixée
en valeur absolue, en fonction de la consommation
énergétique des bâtiments nouveaux de sa catégorie.

Afin d’éviter d’engager des actions qui pourraient se
révéler inefficaces ou trop onéreuses pour une
activité économique, le législateur a prévu la
modulation des objectifs d’économie d’énergie en
fonction :

– des contraintes techniques, architecturales ou
patrimoniales ;

– d’un changement de l’activité exercée dans le
bâtiment ou du volume de cette activité ;

– des coûts manifestement disproportionnés des
actions au regard des avantages attendus en termes
de consommation énergétique.

Par ailleurs, certains facteurs pourront modifier le
mode de calcul de la consommation d’énergie finale.
Ainsi, il sera possible de déduire de la consommation
la chaleur fatale qui est autoconsommée par les
bâtiments.

Afin de ne pas compromettre la mobilité électrique, il
pourra être fait abstraction de la consommation
d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique
et hybride rechargeable. En effet, cette
consommation n’est pas directement liée au
fonctionnement du bâtiment, ni même, en principe, à
l’activité qui y est exercée.

Une rénovation incombant 
aux propriétaires ou aux locataires

La loi ELAN fait reposer l’obligation de rénovation sur
les propriétaires mais aussi, le cas échéant, sur les
preneurs à bail. Ils devront alors définir, dans le cadre
contractuel, les actions qui relèvent de leurs
responsabilités respectives et les opérations à
effectuer pour atteindre les objectifs d’économie
d’énergie.

Chacun d’entre eux (et non conjointement comme
cela était envisagé dans le projet de loi) aura
l’obligation de transmettre les consommations
d’énergie des bâtiments ou parties de bâtiment dont

il a la charge, afin de contrôler que les travaux de
rénovation relevant de sa responsabilité ont bien été
engagés. L’évaluation du respect de l’obligation de
réduction des consommations d’énergie devra être
annexée à titre d’information, à l’avant-contrat et, à
défaut, à l’acte authentique de vente. La même
information sera portée à l’attention du locataire en
annexant le document au contrat de bail.

Un nouveau décret tertiaire 
très attendu

La mise en œuvre du nouveau dispositif suppose,
bien évidemment, de rédiger un nouveau décret en
Conseil d’État qui, rappelons-le, doit être pris dans
l’année suivant la promulgation de la loi ELAN.

Ce texte déterminera :

– les bâtiments ou parties de bâtiments concernés par
l’obligation, en fonction de la surface et l’activité qui y
est exercée ;

– pour chaque catégorie de bâtiments, les seuils de
consommation d’énergie finale à respecter par
décennie ;

– les critères de modulation des objectifs en fonction
des contraintes, changement d’activité et coûts
disproportionnés ;

– les modalités de mise en place de la plateforme
informatique destinée à recueillir, de façon
anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les
données de consommations permettant d’assurer le
suivi de l’obligation de réduction des dépenses
énergétiques ;

– les conditions dans lesquelles seront établis
l’évaluation et le constat du respect de l’obligation, à
chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050.

Les dispositions réglementaires devront également
organiser la publication, dans chaque bâtiment, de sa
consommation d’énergie finale au cours des 3 années
écoulées.

Enfin, il appartiendra à ce décret de définir la
procédure de sanction administrative qui pourra être
enclenchée en cas de non-respect des seuils imposés
à chaque décennie.
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Le chantier de l’habitat indigne 
n’est pas clos
Après sa grande sœur ALUR, la loi ELAN s’attaque au problème récurrent de l’habitat
indigne. Pour lutter plus efficacement contre ce fléau, elle profite des quelques failles
restantes dans un corpus législatif très dense pour peaufiner l’arsenal dissuasif et
répressif contre les marchands de sommeil, avec le fisc comme allié de taille. Mais le
législateur ne pouvait s’en tenir à ce lot de mesures nouvelles qui viennent se surajouter
à un droit complexe, difficile à mettre en œuvre sur le terrain. Une habilitation a donc
été donnée au gouvernement pour faire, par voie d’ordonnances, le grand ménage dans
les 13 régimes de police spéciale prévus par le CCH et par le code de la santé publique.

La pression financière contre les marchands 
de sommeil s’accentue

La loi ELAN étend à certaines infractions commises

en matière d’habitat indigne le champ d’application de

l’article 1649 quater-0 B bis du CGI. Cet article permet

à l’administration fiscale d’imposer certains revenus

occultes au titre de l’impôt sur le revenu. Il présume

dissimulées et assimile à un revenu imposable les

sommes d’argent tirées du produit direct de certaines

infractions (trafic d’armes, de stupéfiants, fausse

monnaie, contrebande ou contrefaçon). L’administration
fiscale peut ainsi agir plus efficacement puisqu’elle
bénéficie d’une inversion de la charge de la preuve. La
taxation élevée qui s’ensuit s’ajoute aux amendes
pénales applicables à ces infractions.

Le fisc pourra dégainer 
l’article 1649 quater-0 B bis du CGI

Depuis le 25 novembre 2018, les trois derniers alinéas

du 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI s’appliquent

aux délits en matière d’habitat indigne prévus :

– à l’article L. 1337-4 du code de la santé publique

(mise à disposition de locaux dangereux, insalubres,

suroccupés ou impropres à l’habitation) ;

– aux IV et VI de l’article L. 123-3 du CCH relatif aux

ERP d’hébergement dangereux ;

– aux I et II de l’article L. 511-6 du CCH relatif

bâtiments menaçant ruine ;

– et au I de l’article L. 521-4 du CCH concernant le

non-respect du droit au relogement des occupants de

logements indignes (CGI, art. 1649 quater-0 B bis, 3,

mod. par L. ELAN, art. 185).

De la présomption à la taxation
L’application du 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du

CGI qui permet d’inverser la charge de la preuve en

vue de recouvrer l’impôt frappant des revenus perçus

illégalement devrait faciliter le redressement fiscal
des marchands de sommeil, notamment ceux ayant
perçu des loyers indus. L’administration fiscale n’aura
plus la charge délicate de prouver la perception de ces
sommes.

Désormais, lorsque cette administration aura eu
connaissance dans le cadre d’enquêtes pénales

Taxation des revenus 
illicites tirés de l’habitat 
indigne

> Une mesure à laquelle échappent les marchands
de sommeil poursuivis au titre de l’article 225-14
du code pénal

Le gouvernement avait initialement prévu de
comprendre dans le champ de la présomption de
revenus illicites l’article 225-14 du code pénal qui
incrimine le fait de soumettre une personne
vulnérable ou dépendante à des conditions de travail
ou d’hébergement incompatibles avec la dignité
humaine. Le Conseil d’État a estimé que cela
méconnaîtrait les principes d’égalité devant la loi et
devant les charges publiques. La qualification de ces
délits appelle, en effet, une appréciation portant
notamment sur la vulnérabilité ou l’état de
dépendance de l’occupant, sur la connaissance
qu’en a l’auteur de l’infraction, ainsi que sur les
modalités d’hébergement. Dans ces conditions, il ne
peut pas être présumé que les sommes d’argent,
produits de cette infraction, constituent, sauf
exception, des revenus dissimulés à l’administration
fiscale.
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qu’une personne a eu la libre disposition d’une
somme d’argent, produit direct d’une des infractions
en matière d’habitat indigne visée par l’article 1649
quater-0 B bis, 3, du CGI, cette personne sera
présumée, sauf preuve contraire, avoir perçu un
revenu imposable égal au montant de cette somme
au titre de l’année au cours de laquelle cette
disposition aura été constatée (CGI, art. 1649 quater-
0 B bis, 1, al. 4, mod. par L. ELAN, art. 185).

n Pluralité de redevables

Lorsque plusieurs personnes auront la libre
disposition des sommes illégalement perçues, la base
du revenu imposable sera, sauf preuve contraire,
répartie proportionnellement entre ces personnes
(CGI, art. 1649 quater-0 B bis, 1, al. 6).

n Une taxation dissuasive

Lorsque la présomption de l’article 1649 quater-0 B
bis du CGI sera appliquée, le montant des droits dus
par le contribuable sera assorti d’une majoration de
80 % (CGI, art. 1758).

Par ailleurs, s’il existe des circonstances susceptibles
de menacer le recouvrement de la créance fiscale, un
procès-verbal de flagrance fiscale pourra être dressé à
l’encontre du contribuable (LPF, art. L. 16-0 BA, I bis).

Pour contraindre les propriétaires indélicats, en
particulier les marchands de sommeil, à exécuter les
travaux prescrits par les arrêtés et mises en demeure
de lutte contre l’habitat indigne, la loi ALUR du
24 mars 2014 a créé une procédure d’astreinte
administrative, à laquelle l’autorité compétente peut
ou non décider d’avoir recours. Constatant que cette
procédure était peu utilisée, le gouvernement a
souhaité renforcer son efficacité en agissant sur deux
points essentiels :

– l’élargissement du champ d’application de l’astreinte ;

– la systématisation de son prononcé.

Comme sous le régime ALUR, sont toujours exclues
de l’astreinte les mesures d’urgence en raison des
courts délais impartis pour intervenir.

La pression financière par l’astreinte 
couvre un champ plus large

La loi ALUR du 24 mars 2014 a lié le mécanisme de
l’astreinte à une injonction de travaux. Elle l’a donc

instituée pour les polices portant sur l’insalubrité
remédiable (C. santé publ., art. L. 1331-28, II), la
sécurité des ERP d’hébergement/hôtels meublés
(CCH, art. L. 123-3, I et II), la sécurité des occupants
d’immeubles collectifs d’habitation en raison des risques
liés à la défectuosité des éléments d’équipements
communs (CCH, art. L. 129-2), les édifices menaçant
ruine (CCH, art. L. 511-2, I). Ont été, en revanche,
écartés du champ de l’astreinte les mises en
demeure, injonctions et arrêtés de police non assortis
de prescriptions de travaux (périmètres insalubres,
insalubrité irrémédiable, locaux impropres à l’habitation,
suroccupés ou dangereux du fait de leur utilisation),
alors qu’ils tendent à faire cesser des situations
mettant en jeu la santé et la sécurité des populations,
ce qui aurait pu justifier le recours à l’astreinte.

Remarque : sous l’empire du régime ALUR, une instruction
interministérielle a précisé que l’astreinte n’avait pas
vocation à s’appliquer dans le cas de logements devenus
inoccupés et libres de location, ne présentant pas de risques
pour la santé ou la sécurité des voisins ou de tiers. Elle s’est
appuyée, en cela, sur une jurisprudence du Conseil d’État
(CE, 15 avr. 2015, no 369548), prise en compte par la loi
no 2016-41 du 26 janvier 2016. Cette loi a modifié en
conséquence l’article L. 1331-28, II, alinéa 5, du code de la
santé publique, pour exonérer le propriétaire d’un logement
vacant de la réalisation de travaux prescrits dans le délai fixé
par l’arrêté d’insalubrité remédiable, ce qui logiquement
excluait qu’il y soit contraint par une astreinte (Instr.
intermin., 26 oct. 2016, NOR : LHAL1631420J, ann. 2, § 1).

L’élargissement du champ d’application de l’astreinte
a été décidé pour lutter plus efficacement contre la
tendance actuelle des marchands de sommeil à tirer
profit d’une mise à disposition de locaux suroccupés
ou impropres à l’habitation, mais, surtout, pour
assurer une meilleure sécurité des occupants ou des
voisins en obligeant qu’il soit mis fin aux risques que
présente le logement ou l’immeuble. A compter du
1er mars 2019, les mises en demeure, injonctions et
arrêtés pris dans ces domaines couverts par le code
de la santé publique seront obligatoirement assortis
d’une clause prévoyant une astreinte. La procédure
d’astreinte sera soumise à un régime commun
(C. santé publ., art. L. 1331-29-1, créé par L. ELAN,
art. 194, II, 7°), sauf en ce qui concerne la lutte contre
le saturnisme qui fait l’objet de règles particulières
(C. santé publ., art. L. 1334-2, mod. par L. ELAN,
art. 194, V).

Dans les domaines où elle existe déjà, l’astreinte ne
sera plus cantonnée aux arrêtés de police assortis
d’une prescription de travaux. Les règles existantes
ont été modifiées en conséquence dans le code de la
construction et de l’habitation (CCH, art. L. 123-3, L. 129-
2, L. 511-2, L. 543-1, mod. par L. ELAN, art. 194, I),
comme dans le code de la santé publique (C. santé
publ., art. L. 1331-28, mod. par L. ELAN, art. 194, II, 5°).

De nouvelles règles pour une procédure 
plus efficace

A compter du 1er  mars 2019, les maires et les préfets
n’auront plus la latitude de décider de recourir ou non
à l’astreinte. Celle-ci accompagnera obligatoirement
les différentes prescriptions contenues dans les
arrêtés de police, mises en demeure et injonctions pris
dans le cadre des polices relatives à l’habitat indigne.

Des astreintes 
systématiques 
et généralisées

> Une entrée en vigueur différée

L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles
interviendra le 1er  jour du 4e mois suivant la
publication de la loi ELAN, soit le 1er mars 2019
(L. ELAN, art. 194, VI). L’ancien régime de
l’astreinte continuera à s’appliquer aux arrêtés et
mesures de police pris avant cette date.
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La loi définit désormais les critères de la modulation
de l’astreinte dont le montant devra tenir compte de
l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution.

Lors de la liquidation de l’astreinte, une exonération
partielle ou totale de son produit pourra être consentie
si le redevable établit que la non-exécution de
l’intégralité de ses obligations provient de
circonstances qui ne sont pas de son fait.

Il est précisé que l’astreinte et sa liquidation ne feront
pas obstacle à l’exécution d’office des mesures et
travaux prescrits par les arrêtés de police, injonctions

et mises en demeure. Dans ce cas, l’astreinte prendra

fin à la date de la notification au propriétaire de
l’exécution d’office de ces mesures et son montant
s’ajoutera à celui de leur coût.

Les nouvelles astreintes administratives prononcées

par le préfet dans le cadre des polices spéciales de

lutte contre l’insalubrité seront, après un prélèvement
de 4 % pour frais de recouvrement, versées non pas
au budget de l’Anah, mais au budget de l’EPCI
compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel
est implanté l’immeuble ou l’établissement concerné,
à la condition que celui-ci ait bénéficié d’un transfert
de polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne,
en application de l’article L. 5211-9-2 du CGCT.
A défaut d’un tel transfert, les sommes recouvrées
seront versées au budget de l’Anah.

Comme précisé dans l’étude d’impact du projet de loi,
devraient être concernés :

– les EPCI à fiscalité propre obligatoirement
compétents en matière d’habitat (les 18 métropoles
existantes, la métropole de Lyon, les 12 communautés
urbaines et les 220 communautés d’agglomération) ;

– les EPCI à fiscalité propre ayant choisi une
compétence habitat parmi leurs compétences
optionnelles (environ 933 communautés de communes
sur 1017 au 1er juillet 2017).

:

En application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du
code de la sécurité sociale, l’allocation de logement
familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale
(ALS) ne peuvent être versées lorsque le logement

n’est pas décent. Une première modification a été
apportée à ces règles par la loi ALUR du 24 mars 2014

pour éviter la double peine subie par le locataire privé

de l’allocation, qui loue un logement indécent et se

trouve obligé de s’acquitter de l’intégralité du loyer

avec, pour seule issue, la difficile voie de l’action en

justice pour obtenir une réduction de son montant, en

cas de refus du propriétaire d’exécuter les travaux

prescrits. La loi ALUR a mis en place un régime qui

protège le locataire et prive le bailleur du reversement

de l’ALF ou de l’ALS, tant que les travaux de remise

du logement en conformité avec les règles de

décence n’ont pas été effectués. La loi ELAN va plus

loin en remédiant à l’insuffisance du dispositif qui,

paradoxalement, permet la restitution des allocations,

malgré l’inertie du propriétaire, lorsque les travaux

sont réalisés d’office par la collectivité dans le cadre

d’une police spéciale de péril ou d’insalubrité.

Désormais, le propriétaire bailleur sera privé du

reversement des ALF et ALS si la mise en conformité

de son logement avec les normes de décence dans

les délais exigés procède de travaux non pas engagés

par lui, mais réalisés d’office par l’administration en

exécution d’une mesure de police relative à l’habitat

indigne (CSS, art. L. 542-2, III, al. 1er et L. 831-3, III,

al. 1er, mod. par L. ELAN, art. 192). Le législateur

précise le champ de la mesure qui s’applique aux

polices portant sur :

– les risques de panique dans les ERP (CCH,

art. L. 123-1 à L. 123-4) ;

– la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à

usage d’habitation (CCH, art. L. 129-1 à L. 129-7) ;

– les édifices menaçant ruine (CCH, art. L. 511-1 à

L. 511-7) ;

– les situations d’urgence mettant en péril la santé

publique (C. santé publ., art. L. 1311-4) ;

– la lutte contre l’insalubrité (C. santé publ., art. L. 1331-

22 à L. 1331-28) ;

– l’éradication du plomb dans les logements

(C. santé publ., art. L. 1334-1 à L. 1334-12).

> La vacance de l’immeuble ne fera plus obstacle à
l’application d’une astreinte

La loi ELAN a précisé les conditions dans lesquelles
s’appliquera l’astreinte qui accompagnera un arrêté

d’insalubrité remédiable frappant un immeuble

vacant. Le propriétaire en sera redevable, tant que

les mesures nécessaires pour empêcher tout accès

ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation,

le cas échéant prescrites, n’auront pas été réalisées.

En cas de vacance de l’immeuble ou du logement

après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et

en l’absence de danger pour la santé ou la sécurité

des voisins, il sera mis fin à l’astreinte à la date à

laquelle le bail aura effectivement été résilié et les

occupants auront effectivement quitté les lieux. Le

propriétaire restera toutefois redevable de

l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour

empêcher l’accès et l’usage du logement, le cas

échéant prescrites, n’auront pas été réalisées.

Pas d’allocations logement 
pour le bailleur en cas 
de travaux réalisés d’office
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L’arsenal répressif se renforce

Les peines complémentaires déjà encourues par les

marchands de sommeil tombant sous le coup de

l’article 225-14 du code pénal et que la loi ALUR avait

insérées aux 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 de ce
même code sont aggravées par la loi ELAN. A cette
occasion, le législateur crée dans le code pénal un
article 225-26 entièrement dédié à ces peines qui
s’appliquent désormais aussi bien aux personnes
physiques qu’aux personnes morales.

Il supprime, en conséquence, les insertions faites par
la loi ALUR à l’article 225-19 dont le champ
d’application reste limité aux personnes physiques
(L. ELAN, art. 190, I, 1°). Il procède, également, à la
nécessaire mise en cohérence de textes sanctionnant
les délits commis en matière d’insalubrité (C. santé
publ., art. L. 1337-4, mod. par L. ELAN, art. 190, II), de
sécurité des ERP d’hébergement (CCH, art. L. 123-3,
mod. par L. ELAN, art. 190, III, 1°), de péril (CCH,
art. L. 511-6, mod. par L. ELAN, art. 190, III, 2°), de
relogement des occupants (CCH, art. L. 521-4, mod.
par L. ELAN, art. 190, III, 3°) passibles, depuis la loi
ALUR, des mêmes peines complémentaires.

La peine de confiscation 
prend de l’ampleur

Sous le régime issu de la loi ALUR, la confiscation
sanctionnait les seules personnes physiques et se
limitait à l’usufruit des biens ayant servi à commettre

l’infraction, les coupables gardant la nue-propriété de

leurs biens. Désormais, la loi ELAN permet une

confiscation des biens du marchand de sommeil en

leur entier, y compris ceux n’ayant pas servi à

commettre l’infraction.

n La confiscation des biens 
ayant servi à commettre l’infraction 
couvre un champ plus large

En application du 1° du I du nouvel article 225-26 du
code pénal, ce sont non seulement les personnes
physiques, mais encore les personnes morales

coupables de l’infraction de soumission à des
conditions d’hébergement incompatibles avec la
dignité humaine prévue à l’article 225-14 du code
pénal qui encourent la peine complémentaire de
confiscation. Celle-ci s’applique à tout ou partie des
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre
l’infraction.

n Les autres biens dont le coupable 
a la propriété ou la libre disposition 
pourront aussi être confisqués

La loi ELAN rend désormais possible la confiscation
de tout ou partie des biens, quelle qu’en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis :

– qui appartiennent aux marchands de sommeil
sanctionnés au titre de l’article 225-14 du code pénal ;

– ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi, dont ils ont la libre disposition (C. pén., art. 225-26,
I, 3° créé par L. ELAN, art. 190, 2°).

Le délai s’allonge pour l’interdiction 
temporaire d’acquérir

Alors que la loi ALUR avait fixé à 5 ans le délai maximal
d’interdiction d’acquérir, il a été décidé dans le cadre
du vote de la loi ELAN de doubler ce délai et d’ajouter
la possibilité pour le juge de prononcer une
interdiction de percevoir l’usufruit d’un bien (C. pén.,
art. 225-26, I, 2° créé par L. ELAN, art. 190, 2°). Les
personnes morales sont désormais visées par
l’interdiction d’acquérir.

Remarque : en portant à 10 ans la durée maximale de
l’interdiction d’acheter un bien immobilier, le législateur

Aggravation des peines 
de confiscation 
et d’interdiction d’acheter

> Des peines auxquelles il sera difficile d’échapper

Le prononcé des peines complémentaires de
confiscation des biens ayant servi à commettre

l’infraction et d’interdiction temporaire d’acquérir

devient obligatoire. Toutefois, la juridiction pourra,

par une décision spécialement motivée, décider de

ne pas prononcer ces peines, en considération des

circonstances de l’infraction et de la personnalité de

son auteur (C. pén., art. 225-26, II, créé par L. ELAN,

art. 190, 2°).

> Sort de l’indemnité d’expropriation

Le législateur a entendu régler « l’agaçant » effet

d’aubaine que peut constituer pour le marchand de

sommeil l’expropriation de son bien, puisqu’elle lui

permet de percevoir des indemnités, parfois

substantielles, tout en échappant à la confiscation.

Il est donc prévu que si les biens immeubles qui

appartenaient à la personne condamnée au moment

de la commission de l’infraction ont fait l’objet

d’une expropriation, le montant de la confiscation

en valeur prévue au 9e alinéa de l’article 131-21 du

code pénal sera égal à celui de l’indemnité

d’expropriation (C. pén., art. 225-26, I, 1°, créé par

L. ELAN, art. 190, 2°). Ce dispositif devrait être

complété par un texte réglementaire organisant les

modalités selon lesquelles le procureur de la

République compétent sera informé de la mesure

d’expropriation susceptible d’être en lien avec

une procédure pénale. Ceci facilitera l’ouverture

d’une enquête pénale et donc la possibilité d’une

saisie, puis d’une confiscation de l’indemnité

d’expropriation.
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procède à une mise en cohérence avec la peine principale
qui peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement (C. pén.,
art. 225-14), sauf circonstances aggravantes sanctionnées
par 7 ans, voire 10 ans d’emprisonnement maximum selon
les cas (C. pén., art. 225-15). La durée de la peine
d’interdiction d’acheter un bien immobilier devait donc
nécessairement être prolongée pour être efficace et
empêcher des marchands de sommeil condamnés de
récidiver.

Les personnes physiques et morales coupables de
l’infraction de soumission à des conditions
d’hébergement incompatibles avec la dignité
humaine prévue à l’article 225-14 du code pénal
encourent désormais la peine complémentaire
d’interdiction pour une durée de 10 ans au plus :

– d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou
un fonds de commerce d’un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d’hébergement ;

– ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de
commerce.

Cette interdiction porte sur l’acquisition en pleine
propriété ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de
commerce :

– soit à titre personnel ;

– soit en tant qu’associé ou mandataire social de la
SCI ou de la SNC se portant acquéreur ou usufruitier ;

– soit sous forme de parts immobilières.

Comme par le passé, cette interdiction ne porte pas
sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à
usage d’habitation à des fins d’occupation à titre
personnel.

n L’interdiction d’acquérir emporte 
interdiction de se porter enchérisseur

Les ventes par adjudication dans le cadre d’une saisie
immobilière constituent un moyen d’acquisition très

prisé par les marchands de sommeil, en raison de
l’attractivité des prix, notamment lorsqu’ils
concernent des immeubles dégradés. Or, le code des
procédures civiles d’exécution qui encadre ces ventes
ne prévoit pas de disposition permettant de s’assurer
que celui qui se porte enchérisseur n’est pas frappé
d’une interdiction d’acquérir. A l’occasion du vote de
la loi ELAN, un amendement a été adopté pour
remédier à cette lacune. Il est désormais prévu que la
personne condamnée à une peine complémentaire
d’interdiction d’acquérir ne pourra se porter
enchérisseur pendant la durée de cette peine pour
l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation
ou d’un fonds de commerce d’un établissement
recevant du public à usage total ou partiel
d’hébergement, sauf dans le cas d’une acquisition
pour une occupation à titre personnel (C. pr. exé.,
art. L. 322-7-1, créé par L. ELAN, art. 191, I).

Le législateur a confié à un décret en Conseil d’État le
soin de fixer les conditions d’application de cette
mesure (L. ELAN, art. 191, II). Il conviendra, notamment,
de définir les modalités de transmission au juge de
l’extrait du casier judiciaire permettant de s’assurer
que l’enchérisseur n’est pas frappé de l’interdiction
d’acquérir. En application de l’article R. 322-48 du
code des procédures civiles d’exécution, la violation
de l’interdiction sera sanctionnée par la nullité de
l’enchère soulevée d’office par le juge. Le gouvernement
a précisé que ce décret à venir devrait être applicable
dès le début du 3e trimestre 2013 (Circ. 21 déc. 2018,
NOR : LOGL183560C, ann. II, IX, p. 43).

Pour faciliter l’identification et le traitement des délits
commis en matière d’habitat indigne, la loi oblige
désormais les syndics de copropriété (hormis les
syndics bénévoles et coopératifs) et les agents
immobiliers à signaler au procureur de telles
situations lorsqu’ils en ont connaissance (L. no 65-
557, 10 juill. 1965, art. 18-1-1, créé par L. ELAN,
art. 193, I ; L. no 70-9, 2 janv. 1970, art. 8-2-1, créé par
L. ELAN, art. 193, II).

Le signalement doit porter sur des faits qui sont
susceptibles de constituer des délits au titre :

– de l’article 225-14 du code pénal (soumission d’une
personne vulnérable à des conditions d’hébergement
contraires à la dignité humaine) ;

– des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne
(C. santé publ., art. L. 1337-4 ; CCH, art. L. 123-3,
L. 511-6 et L. 521-4).

Remarque : cette mesure (tout comme l’article 40 du code
de procédure pénale) ne concerne pas des faits susceptibles
de constituer des contraventions. Ne sont donc pas visées
les infractions au règlement sanitaire départemental (RDS)
pour lesquelles il est préférable de s’en tenir à un
signalement auprès du maire qui pourra faire prononcer
directement une amende.

> Devoir d’information à la charge du notaire

L’article L. 551-1 du CCH fait obligation au notaire
de vérifier si le candidat acquéreur tombe sous le
coup d’une interdiction d’acheter. Si tel est le cas,
l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat
de vente signé antérieurement est réputé nul et non
avenu aux torts de l’acquéreur. La loi ELAN oblige
désormais le notaire à informer le maire de la
commune sur le territoire de laquelle est situé le
bien que cette vente n’a pu avoir lieu en raison de
l’interdiction d’acheter frappant le candidat
acquéreur (CCH, art. L. 551-1, I, al. 5, mod. par
L. ELAN, art. 189). A noter que ce même article

L. 551-1 du CCH a été modifié pour tenir compte des
apports de la loi ELAN concernant l’interdiction
d’acquérir. Cette version modifiée n’entrera en
vigueur que le 1er jour du 6e mois suivant la
publication de la loi, soit le 1er mai 2019 (CCH,
art. L. 551-1, I, mod. par L. ELAN, art. 190, III, 4° et IV).

Syndics et agents 
immobiliers en sentinelle



Janvier 2019
© DICTIONNAIRE PERMANENT Construction et urbanisme - Bulletin 59

Les divisions pavillonnaires et mises en location 
sous étroite surveillance

Lors des débats accompagnant le vote de la loi ELAN,
a ressurgi la question d’un meilleur contrôle de la

pratique des marchands de sommeil consistant à

diviser des pavillons ou des maisons de ville en

logements, loués ensuite à des personnes isolées.

Une avancée importante a pourtant été faite par la loi

ALUR qui a ouvert aux communes et EPCI la

possibilité d’imposer sur certaines zones d’habitat de

leur territoire une « autorisation préalable aux travaux

conduisant à la création de plusieurs locaux à usage

d’habitation dans un immeuble existant ». Un

encadrement strict a été posé par le législateur (CCH,

art. L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-3, créés par L. no 2014-

366, 24 mars 2014, art. 91, 2°) et les cas de refus

d’autorisation ont été clairement fixés. Les textes

d’application de la loi ont cependant tardé à paraître,

ce qui ne donne pas un recul suffisant pour évaluer

l’efficacité du dispositif. Malgré tout, la nécessité de

renforcer le pouvoir de contrôle des collectivités dans

ce domaine a été mise en évidence par certains

parlementaires.

A ainsi été introduit, dans la sous-section du CCH

consacrée à l’autorisation de diviser, un nouvel article

qui dispose que la division par lots, en propriété ou en

jouissance, d’une résidence, d’un appartement ou de

tout immeuble à usage d’habitation confère à celui-ci

la qualification d’immeuble collectif à usage d’habitation

au sens des articles L. 129-1 à L. 129-7 du CCH (CCH,

art. L. 11-6-1-4, créé par L. ELAN, art. 186).

Cette mesure ouvre désormais la possibilité au maire

de faire usage de la procédure de mise en sécurité

lorsque les équipements communs de l’immeuble

présenteront un fonctionnement défectueux ou un

défaut d’entretien de nature à créer des risques

sérieux pour la sécurité des occupants ou à

compromettre gravement leurs conditions d’habitation.

Pour permettre aux autorités communales ou

intercommunales de mieux déceler les risques

d’habitat indigne, la loi ALUR du 24 mars 2014 leur a

offert la possibilité d’instaurer, si elles le souhaitent :

– une autorisation préalable de mise en location des

logements dans des zones d’habitat dégradé qu’elles

auront définies (CCH, art. L. 635-1 à L. 635-11, R. 635-

1 et s.) ;

– une simple déclaration de mise en location sur

d’autres parties du territoire communal (CCH,

art. L. 634-1 à L. 634-5, R. 634-1 et s.).

Remarque : le régime de la déclaration préalable peut être
mis en place sur une zone relevant de l’appréciation de
l’organe délibérant, mais toujours dans un objectif de lutte
contre l’habitat indigne et doit être cohérent avec le
programme local de l’habitat (PLH) et le plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD). La délibération décidant de la mise
en place d’une déclaration préalable peut fixer les catégories
et caractéristiques des logements soumis à déclaration.

Ce dispositif n’est devenu opérationnel que très

récemment. Sans attendre les enseignements de la

pratique, certains parlementaires ont, toutefois, voulu

apporter quelques retouches aux textes existants.

Les logements sociaux sortent 
du champ des procédures

Cette exclusion procède d’un amendement plaidant le

fait que les personnes proposant à bail les logements
sociaux étaient déjà soumises à des modalités de

contrôle et de certification assurant du bon respect de

l’impératif de prévention de l’habitat indigne. La

mesure adoptée vise à éviter les doublons et les

contrôles inutiles.

Ainsi, la loi dispose désormais que les dispositifs de

déclaration et d’autorisation préalables de mise en

location ne s’appliquent ni aux logements mis en

location par un organisme de logement social, ni aux

logements qui font l’objet d’une convention APL

(CCH, art. L. 634-1, I, al. 2 et L. 635-1, I, al. 2, mod. par

L. ELAN, art. 188, 1°, a et 3°, a). Pour ce type de

logements, il n’est donc pas besoin de déposer une

déclaration ou une demande d’autorisation (CCH,

art. L. 634-3, al. 1er et L. 635-3, al. 1er, mod. par

L. ELAN, art. 188, 2° et 4°).

Remarque : dans le cadre du régime issu de la loi ALUR,
l’exclusion était laissée à la discrétion des communes qui
avaient déjà la possibilité de décider d’exempter les bailleurs
sociaux et les logements locatifs conventionnés, via la
délibération mettant en place les zones de contrôle des
mises en location, cette délibération devant, en effet, définir
les catégories et caractéristiques des logements concernés
(CCH, art. L. 634-1, II et L. 635-1, II).

Les maires pourront mener 
les procédures au plus près du terrain

A été par ailleurs adopté, non sans quelques

réticences de la part du ministre de la cohésion des

territoires, un amendement visant à « redéléguer »

aux maires une compétence qu’ils n’avaient qu’à titre

subsidiaire en matière de contrôle des mises en

location, celui-ci relevant, à titre principal de l’organe

délibérant d’un EPCI compétent en matière d’habitat

et, à défaut, du conseil municipal. Il a été soutenu que

les intercommunalités, éloignées du terrain, n’étaient

pas les plus appropriées pour prendre en charge la

procédure de contrôle qui nécessite un savoir-faire

existant déjà au sein des administrations communales

Les divisions pavillonnaires 
maintenue sous contrôle

Les mises en location 
mieux surveillées
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et une action plus rapide et ciblée (Amendement AN
no CE2193).

La loi prévoit donc qu’à la demande d’une ou plusieurs

communes membres d’un EPCI compétent en

matière d’habitat, l’organe délibérant de cet

établissement pourra déléguer à ces communes la

mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires

respectifs, s’agissant des zones soumises à

déclaration de mise en location :

– des articles L. 634-3 à L. 634-4 du CCH (instruction

des déclarations préalables de mise en location) ;

– des articles L. 635-3 à L. 635-10 du CCH (instruction

et délivrance des autorisations de mise en location).

Ces délégations sont limitées à la durée de validité du

programme local de l’habitat (PLH). Le maire de

chaque commune délégataire devra adresser à l’EPCI

à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de

ces délégations (CCH, art. L. 634-1, III et L. 635-1, I,

mod. par L. ELAN, art. 188, 1°, b et 3°, b).

Et quelques mesures de plus

3 mois pour faire un constat après 
le signalement d’un habitat indigne

En application de l’article 25-1 A de la loi du 12 avril

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs

relations avec les administrations, lorsqu’une demande

d’un citoyen auprès de l’administration relève des

prérogatives des maires au titre des articles L. 123-

3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à

L. 511-6 du CCH ou des prérogatives du préfet de

département définies aux articles L. 1331-22 a

L. 1331-30 du code de la santé publique, le

déplacement d’un agent pour établir un constat doit

intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la

demande. La loi ELAN complète cet article en

imposant à l’agent qui a effectué la visite de

transmettre son constat à l’autorité compétente

ainsi qu’aux intéressés dans un délai de 3 mois

(L. no 2000-321, 12 avr. 2000, art. 25-1 A, mod. par

L. ELAN, art. 195). A chaque commune son plan de lutte 
contre l’habitat indigne

La loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation

du droit des outre-mer a imposé que chaque commune

d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La

Réunion, Mayotte et Saint-Martin) dispose d’un plan

local de lutte contre l’habitat indigne élaboré :

– soit à son initiative (plan communal de lutte contre

l’habitat indigne - PCLHI) ;

– soit à celle de l’EPCI dont elle est membre lorsque

celui-ci est tenu à l’élaboration d’un programme local

> La gratuité des permis de louer attendra

Au cours de l’examen du projet de loi ELAN devant
l’Assemblée nationale, il a été décidé de modifier la
rédaction de l’article L. 635-4 du CCH pour y
indiquer qu’aucuns frais ne pouvaient être réclamés
au titre de la demande d’autorisation de mise en
location (L. ELAN, art. 200). Partant du constat
qu’en pratique certaines communes imposaient des
frais de dossier pour instruire cette demande (entre
60 et 114 €), les parlementaires ont estimé qu’il était
nécessaire de garantir la gratuité de cette procédure
pour assurer le maintien des mises en location de
logements vacants dans les zones où s’applique
l’obligation de solliciter un permis de louer.
Curieusement, le Conseil constitutionnel a censuré
cet article, comme étant sans lien, même indirect,
avec les dispositions de la loi…

Un coup de pouce 
pour accélérer 
les procédures

> Échec de la tentative visant à faire évoluer le
règlement sanitaire départemental sous un an

Le Conseil constitutionnel a censuré, pour non-
respect du principe de la séparation des pouvoirs,
l’article 196 de la loi ELAN qui imposait au
gouvernement de publier dans l’année suivant la
promulgation de cette loi (avant le 23 novembre
2019) un décret en Conseil d’État, relatif à la
salubrité des habitations traitée dans le titre II du
règlement sanitaire départemental (RSD). Cette
mesure devait mettre fin à une situation d’attente de
plus de 40 ans. La parution rapide d’un tel décret
serait pourtant nécessaire pour prendre en compte
les évolutions législatives et assurer, ainsi, une
meilleure cohérence de l’action publique avec la
protection des victimes de marchands de sommeil.

Des retouches au régime 
ultramarin
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de l’habitat (plan intercommunal de lutte contre
l’habitat indigne - PILHI).

Ce plan est élaboré pour une durée de 6 ans, à partir

d’un diagnostic portant sur les différentes formes

d’habitat indigne et informel. Il définit les objectifs et

les actions prioritaires nécessaires à la résorption de

ces habitats. Les éléments qui doivent y figurer sont

énumérés à l’article L. 302-18 du CCH.

La loi ELAN impose que ces plans soient adoptés

avant le 31 décembre 2020 (L. ELAN, art. 187).

En finir avec les bidonvilles à Mayotte 
et en Guyane

Confronté à des problèmes graves de trouble à l’ordre

public liés à l’expansion, dans ces territoires, des

constructions illicites dans un contexte de forte

pression migratoire, le gouvernement a fait adopter

un amendement permettant aux préfets de faire

procéder à des démolitions sans avoir à obtenir au

préalable une ordonnance du juge. Pour garantir le

droit des occupants, il est prévu un délai minimal

d’un mois pour procéder à l’évacuation et une

obligation de relogement ou d’hébergement

d’urgence des occupants. Ces nouvelles mesures

sont intégrées dans la loi du 23 juin 2011 portant

dispositions particulières relatives aux quartiers

d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne

dans les départements et régions d’outre-mer

(L. no 2011-725, 23 juin 2011, art. 11-1, créé par

L. ELAN, art. 197).

Des logements évolutifs sociaux 
sur la zone des 50 pas géométriques

Pour améliorer les conditions de logement dans la

zone des 50 pas géométriques, la loi ELAN aménage

les règles relatives à la cession gratuite, aux fins

d’habitat social, d’espaces urbanisables au sein de

cette zone, afin de permettre à l’État, sur proposition
des communes concernées, de décider de telles
cessions au bénéfice d’organismes agréés exerçant

les activités mentionnées à l’article L. 365-1 du CCH

(CGPPP, art. L. 5112-4, mod. par L. ELAN, art. 199).

Des procédures rénovées 
à l’horizon 2021

La coexistence des 13 régimes de police

administrative spéciale prévus par le CCH et par le

code de la santé publique et la complexité des

procédures applicables constituent un handicap

majeur pour la mise en œuvre d’une lutte efficace

contre l’habitat indigne. Pour remédier à cette

situation la loi ELAN habilite le gouvernement à

prendre, par voie d’ordonnances, toute mesure

destinée à :

– 1° harmoniser et simplifier ces polices spéciales,
coordonner et mettre en cohérence leur mise en
œuvre ;

– 2° répondre plus efficacement à l’urgence, en

précisant les pouvoirs de police générale du maire en

la matière et en articulant cette police avec les polices

spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;

– 3° favoriser l’organisation des outils et des moyens
de lutte contre l’habitat indigne au niveau
intercommunal :

• a) en modifiant les dispositions prévues à l’article

L. 5211-9-2 du CGCT relatives au transfert aux

présidents des EPCI à fiscalité propre compétents en

matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat

indigne relevant du CCH, en particulier les modalités

de décision des maires, de façon à établir un cadre

stable à l’exercice des compétences transférées et

sécuriser les actes juridiques pris pendant les

périodes transitoires de transfert de compétences ;

• b) en favorisant la création, par les EPCI à fiscalité

propre compétents en matière d’habitat et par la

métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau

intercommunal les moyens matériels et financiers de

lutte contre l’habitat indigne et les immeubles

dangereux ;

• c) en modifiant l’article L. 301-5-1-1 du CCH pour

favoriser la délégation des prérogatives du préfet en

matière de police de santé publique définies aux

articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-

1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au

président de l’EPCI à fiscalité propre lorsqu’a été créé

au niveau intercommunal un service mutualisant les

moyens de lutte contre l’habitat indigne et les

immeubles dangereux ;

• d) en adaptant les dispositions prévues aux a à c ci-

dessus à la situation particulière de la métropole du

Grand Paris.

Les ordonnances devront être prises dans les 18 mois

de la promulgation de la loi ELAN (soit avant le 23 mai

2020) pour une application de ce nouveau régime au

1er janvier 2021.

Un projet de loi de ratification devra être déposé

devant le Parlement dans un délai de 3 mois suivant la

publication de chaque ordonnance (L. ELAN, art. 198).

Un grand ménage 
par voie d’ordonnances
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La couverture numérique s’étend
Inauguré en février 2013, le plan « France Très Haut Débit » vise à couvrir l’ensemble du
territoire national par un réseau de communications électroniques à très haut débit (4G,
fibre) avant le 31 décembre 2022. Dans cette optique, la loi ELAN tente de favoriser
l’implantation des installations nécessaires, au besoin en écartant provisoirement
l’application de certaines dispositions.

De nouveaux espaces s’ouvrent aux réseaux

Les installations nécessaires à l’établissement de

réseaux de communications électroniques ne sont

plus soumises aux règles spécifiques d’aménage-

ment applicables en zone de montagne, au nombre

desquelles figure notamment le principe d’urbanisa-

tion en continuité avec les groupes de constructions

existants (C. urb., art. L. 122-3, mod. par L. ELAN,

art. 223). Le champ de cette dérogation est relative-

ment large, dans la mesure où elle concerne tout

projet permettant d’améliorer la couverture du

territoire.

Les travaux d’atterrage des canalisations en vue de

l’établissement de réseaux de communications

électroniques ouverts au public bénéficient désormais

d’une exception aux principes d’inconstructibilité

de la bande littorale des 100 m ou des espaces

proches du rivage, au même titre que les

canalisations nécessaires au transport et à la

distribution d’électricité. Conformément au dispositif

en vigueur, issu de la loi du 17 août 2015 relative à la

transition énergétique, la réalisation de ces projets

exige toutefois une enquête publique préalable

(C. urb., art. L. 121-17 et L. 121-25, mod. par L. ELAN,

art. 224).

Un allègement des formalités requises

Depuis la loi « Abeille » du 9 février 2015, tout projet

d’implantation ou de modification substantielle d’une

installation radioélectrique soumis à l’accord ou à

l’avis de l’Agence nationale des fréquences (ANFR)

exige du maître de l’ouvrage, d’une part, qu’il
communique au maire ou au président de l’EPCI
territorialement compétent un dossier d’information,
d’autre part, qu’il observe un délai minimum de 2 mois
avant de déposer une demande d’autorisation
d’urbanisme ou d’engager les travaux souhaités.

Afin d’accélérer les mises en chantier, la loi ELAN
ramène ce délai de principe à un mois et autorise

l’exécutif local à le raccourcir librement, sans aller tou-

tefois jusqu’à sa suppression (C. P. et communications

électroniques, art. L. 34-9-1, II, B, mod. par L. ELAN,

art. 219).

En outre, elle autorise provisoirement les opérations

de déploiement de la quatrième génération (4G) du

réseau de téléphonie mobile à déroger à la procédure

de droit commun. Jusqu’au 31 décembre 2022, date

d’échéance du Plan « France Très Haut Débit », les

projets ayant pour objet l’installation de la 4G sur un

équipement existant sont soumis à une simple

information préalable du maire, sous réserve que le

support ne fasse pas l’objet d’une extension ou d’une

rehausse substantielle (C. P. et communications

électroniques, art. L. 34-9-1, II, B, al. 3, mod. par

L. ELAN, art. 220). La loi ne précise, toutefois, ni le

contenu de l’information exigée ni la notion de

modification substantielle du support.

La loi ELAN introduit, à titre expérimental, une déroga-

tion à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme qui

prévoit qu’une décision de non-opposition à une

déclaration préalable ou un permis de construire,

d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut

être retirée qu’en cas d’illégalité et dans un délai de

Une dérogation 
aux règles d’urbanisation 
en zone de montagne...

... et à l’inconstructibilité 
de la bande littorale

Une procédure 
d’information préalable 
moins contraignante

Une interdiction provisoire 
de retirer les autorisations 
délivrées
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3 mois suivant la date de ladite décision, sauf
demande expresse du bénéficiaire de celle-ci. En
effet, selon le rapporteur du projet de loi au Sénat,
cette disposition a pour conséquence, en pratique, de
différer le commencement des travaux jusqu’à l’expi-

ration du délai de retrait. Dès lors, afin d’accroître la

rapidité des opérations, la loi ELAN interdit temporai-

rement le retrait de toutes les décisions d’urbanisme

autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’an-

tennes de radiotéléphonie mobile, avec leurs sys-

tèmes d’accroches, leurs locaux et installations

techniques. En vigueur depuis le 24 décembre 2018,

cette expérimentation se poursuivra jusqu’au

31 décembre 2022, date d’échéance du Plan « France

Très Haut Débit » (L. ELAN, art. 222).

L’établissement d’une servitude permettant de réali-

ser des opérations sur et au-dessus d’une propriété

privée n’est plus limité aux installations existantes de

l’opérateur historique, pour lesquelles une servitude

ou un droit de passage avait déjà été établi. Il est donc

possible pour un opérateur de solliciter l’institution

d’une nouvelle servitude sur toute installation d’un

tiers (C. P. et communications électroniques, art. L. 48,

c, mod. par L. ELAN, art. 225, I, 2°).

En outre, les servitudes d’entretien de la végétation

aux abords des réseaux (élagage, abattage,

débroussaillage, tonte), instituées en vue de prévenir

l’endommagement des équipements et l’interruption

du service, voient leurs effets considérablement

étendus. En premier lieu, elles s’appliquent

pleinement sur les propriétés riveraines de celle sur

laquelle les installations sont situées. Les

propriétaires des terrains concernés sont donc

soumis à une obligation d’entretien dans les mêmes

conditions que le propriétaire du terrain grevé, ce qui

implique notamment que l’opérateur du réseau puisse

intervenir en cas de défaillance. En second lieu, le

texte prévoit désormais une obligation d’entretien en

prévision du déploiement d’un futur réseau, obligeant

le propriétaire à procéder aux défrichages nécessaires

(C. P. et communications électroniques, art. L. 51, I,

al. 1er, mod. par L. ELAN, art. 225, III).

Enfin, le délai imparti aux propriétaires ou coproprié-

taires pour présenter leurs observations sur une de-

mande de servitude concernant leur propriété est réduit

à 2 mois au lieu de 3 (C. P. et communications électro-

niques, art. L. 48, al. 5, mod. par L. ELAN, art. 225, I, 3°).

Les autorisations d’occupation indispensables aux

opérateurs souhaitant exploiter des installations

situées sur le domaine public peuvent désormais être

accordées sans organiser de mise en concurrence

(CGCT, art. L. 2122-1-3-1, créé par L. ELAN, art. 221).

Il s’agit d’une dérogation au régime général puisque,

depuis le 1er juillet 2017, l’attribution de ces autorisations

doit, en principe, être précédée d’une procédure de

sélection entre les potentiels concurrents.

Afin de faciliter le déploiement de réseaux d’initiative

publique (RIP), les collectivités et leurs groupements

peuvent recourir à des contrats globaux jusqu’au

31 décembre 2022, date d’échéance du Plan « France

Très Haut Débit » (L. ELAN, art. 230, mod. par Ord.

no 2018-1074, 26 nov. 2018, art. 16). Ces contrats

peuvent prendre la forme :

– soit d’un marché de conception-réalisation confiant

l’établissement des études et l’exécution des travaux

à un interlocuteur unique. Cette possibilité est ouverte

sans avoir à satisfaire aux conditions limitatives de

droit commun (motifs techniques ou amélioration de

l’efficacité énergétique) ;

– soit d’un marché global de performance associant

conception, construction, maintenance et exploitation.

Remarque : les RIP sont déployés par les collectivités qui en
prennent l’initiative sur leur territoire pour améliorer l’accès
au numérique des particuliers et des entreprises. Cela peut
mobiliser plusieurs types de réseaux d’accès à Internet
(fibre, ADSL haut débit, 4G, etc.).
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