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FIL D'ACTUALITES 

Aménagement commercial 
 
Saisine du Conseil constitutionnel sur la loi ELAN

Après son adoption le 16 octobre 2018, la loi ELAN aurait dû être promulguée dans les 15
jours suivants, conformément à l’article 10 de la Constitution, pour entrer en vigueur. Ce
délai de promulgation a toutefois été suspendu par la saisine du Conseil constitutionnel,
le 23 octobre dernier, par plus de 60 députés. Les dispositions dont la conformité à la
Constitution sont contestées concernent la limitation à 20% de la part des logements
devant être accessibles aux personnes handicapées et les modi�cations apportées à la loi
Littoral. Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

Saisine du Conseil constitutionnel, a�aire 2018-772 DC

Nouvelle étude d’impact à joindre aux dossiers de
CDAC : à partir du 1er janvier 2019 seulement

A la faveur d’un amendement gouvernemental adopté par le Sénat sur l’ancien article 54
bis F de la loi ELAN, actuellement déférée au Conseil Constitutionnel, l’obligation pour les
demandeurs d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) de fournir une analyse
de l’impact des projets sur l’activité économique préexistante, a été di�érée au 1er janvier
2019. Selon l’exposé des motifs de cet amendement, cette disposition a pour objet de
sécuriser les demandes d’AEC encore en cours d’examen. 
Article 166, Loi ELAN 

https://mailchi.mp/87e1222c29c6/veille-juridique-amnagement-commercial-et-urbanisme-novembre-2018?e=[UNIQID]
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances?id=32246&sort=asc&order=Date%20de%20la%20saisine
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2017-2018/721.html


Lutte contre l’arti�cialisation des terres : la
mission d’information parlementaire sur le foncier
agricole en passe de publier ses travaux

Une mission d’information a été constituée en février 2018 à l’Assemblée nationale, pour

examiner, en s’inspirant des législations étrangères, les solutions juridiques envisageables

en matière de protection du foncier et de limitation de l’arti�cialisation des terres,

notamment en cas de désa�ection de zones commerciales. Les propositions qui vont être

présentées prochainement devraient donner lieu à une proposition de loi ou être reprises

par le gouvernement dans un projet de loi.  
Mission d'information commune sur le foncier agricole 

Droit de l'urbanisme 
 
Publication d’une instruction ministérielle sur les
dispositions relatives à la montagne dans les
documents d’urbanisme 

Prenant acte des di�cultés rencontrées par les collectivités territoriales, pour intégrer
les dispositions de la loi Montagne dans leurs documents d’urbanisme, une instruction
ministérielle a été publiée le 12 octobre dernier. Les sujets qu’elle aborde, sous forme de
�ches techniques, sont notamment l’extension de l’urbanisation en continuité de
l’urbanisation existante, les énergies renouvelables en montagne, les rives des plans d’eau
naturels et arti�ciels, les unités touristiques nouvelles, les remontées mécaniques, ou
encore le statut des chalets d’alpage et des bâtiments d’estive.  
Instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018 relative aux dispositions particulières à la montagne du

code de l'urbanisme

Retour sur la règle de caducité des cahiers des
charges des lotissements

Dans une réponse publiée le 9 octobre à la question du 3 juillet 2018 n° 10349 du Député

Eric Pauget (LR-Alpes-Maritimes), qui l’interrogeait sur le risque contentieux créé par les

modi�cations  apportées par la loi ALUR du 24 mars 2014 sur la portée des cahiers des

charges des lotissements, et les di�cultés soulevées par l’éventuelle discordance entre les

règles applicables aux mêmes terrains, par un PLU et par un cahier des charges de

lotissement, le ministère de la cohésion des territoires a reconnu que le dispositif actuel

présentait une fragilité juridique. Il a admis que celui-ci pouvait être considéré comme

portant atteinte à la liberté contractuelle, constitutionnellement protégée. Il a donc

annoncé que le projet de loi portant ELAN allait supprimer les trois derniers alinéas de

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-economiques/missions-d-information/foncier-agricole
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44053.pdf


l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme qui devaient rendre caduques au 24 mars 2019

l'essentiel des clauses des cahiers des charges. C’est chose faite puisque l'article 13bis de

la loi ELAN a opéré cette suppression. 
Réponse du ministre de la cohésion des territoires du 9 octobre 2018    

Article 47, Loi ELAN 

Droit de la construction  
 
« Permis de faire » : la première ordonnance est
parue

Après la phase récente de consultation (Voir Fil d’Actualités du mois d’octobre 2018), la
première ordonnance n°2018- 937 relative au permis de faire a été signée le 30 octobre
2018 et publiée au journal o�ciel le lendemain. Elle vient concrétiser le dispositif
annoncé par la loi « Etat au service d’une société de con�ance », avant la date butoir du 10
novembre prévue par ce texte. En attendant la réécriture complète du code de la
construction et de l’habitation à l’horizon 2020, tout maître d’ouvrage devrait maintenant
pouvoir déroger aux normes obligatoires, s’il peut démontrer qu’il parvient à des
résultats équivalents, par des "moyens innovants". Un décret doit encore intervenir
notamment pour désigner les organismes chargés de contrôler cette équivalence des
résultats.

Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à

favoriser l'innovation

Fiscalité 
 
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM):
précision sur son champ d’application

Dans un récent arrêt du 12 octobre dernier, le Conseil d’Etat a rappelé que la taxe sur les
surfaces commerciales instaurée par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 n'est applicable
qu’aux établissements dont l’activité de commerce de détail a débuté, après le 1er janvier
1960. A ce titre, il a considéré que la société Massimo Dutti France n’en était pas redevable
et qu’elle avait pu régulièrement obtenir un dégrèvement, dès lors que la surface de vente
qu’elle exploitait à Cannes avait été ouverte au public en 1959 et que l’exploitation de son
magasin avait été continue depuis cette date. 
Conseil d'Etat, 12 octobre 2018, société Massimo Dutti, req. n°418315

Projet de loi de �nances pour 2019 : extinction
programmée du FISAC

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10349QE.htm
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2017-2018/721.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037542730&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000037493020&fastReqId=394155638&fastPos=6&oldAction=rechJuriAdmin


Placé en « gestion extinctive » dans le projet de loi de �nances 2019, actuellement

examiné par l’Assemblée nationale, le fonds d'Intervention pour les services, l'artisanat et

le commerce (FISAC) cessera de �nancer des projets à compter de l’an prochain. Seules

les subventions déjà accordées continueront à être réglées. A terme, un fonds pour la

revitalisation par l'animation et le numérique des centres-villes (Francc), alimenté par les

contributions au titre de la lutte contre l’arti�cialisation des sols, pourrait être créé. 
Localtis, 16 octobre 2018, À presque trente ans, le Fisac placé en soins palliatifs  

Droit de l"environnement 
 
Nouvelles règles de participation du public dans le
cadre de l’aménagement et de la gestion des eaux 

Le décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 vient préciser les modalités de participation du
public à l’élaboration des schémas directeurs et des schémas de gestion des eaux (SDAGE
et SAGE) prévus par l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 sur la démocratisation du
dialogue environnemental et la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages. Ce texte dé�nit la notion de détérioration des masses d'eau, retenue par
la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 1er juillet 2015
(a�aire C-461/13), et il vient simpli�er les procédures de modi�cation et de révision du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, comme le recommandait le Comité
national de l'eau (articles R212-27, 29, 44 et 45 du code de l’environnement). Ces schémas
pourront désormais être modi�és à tout moment (R 212-44-1) et la commission locale de
l’eau devra délibérer tous les 6 ans sur l’opportunité de les réviser.

CJUE, 1er juillet 2018, a�aire C-461/13    

Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des

eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Précisions sur les conditions de régularisation
d’une autorisation environnementale 

Dans un arrêt du 27 septembre dernier, le Conseil d’Etat a jugé qu’une autorisation
environnementale présentant des vices de procédure, résultant en particulier de
l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale, pouvait faire l’objet d’une
régularisation. Cette décision rappelle qu’une telle régularisation implique que la
juridiction saisie sursoie à statuer et qu’elle fournisse toutes les précisions utiles sur le
déroulement de la procédure à suivre, et notamment sur les modalités d’information du
public.

CE, 27 septembre 2018, Association Danger de tempêtes sur le patrimoine rural et autres, req. n°420119

Faibles émissions de polluants : quinze

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281781284
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-461/13
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/4/2018-847/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037446046&fastReqId=588511017&fastPos=1


collectivités s’engagent 

Le 8 octobre, 15 villes se sont portées candidates à la création de zones de faibles

émissions (ZFE). Parmi elles, �gurent à la fois des métropoles (Aix Marseille, Clermont-

Ferrand, Grand Paris, Grand Lyon, Grenoble, Montpellier, Nice, Rouen, Saint-Étienne,

Strasbourg, Toulon, Toulouse), des villes (Paris, Fort-de-France) et des communautés

urbaines (Grand Reims). Les contours juridiques des ZFE, qui semblent reposer sur les

dispositions de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales,

devraient évoluer dans le cadre de la loi Mobilités actuellement examinée par le Conseil

d'État. Les agglomérations de plus de 100.000 habitants et celles concernées par un plan

de protection de l'atmosphère (PPA) devraient évaluer l'opportunité de mettre en place de

telles zones. 
Dossier de presse, 8 octobre 2018, Déploiement des zones à faibles émissions, loi Mobilités

Fin de la consultation sur le projet de décret relatif
à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme

La consultation publique sur le projet de décret visant à mettre en conformité la
législation française et le droit européen (cf. �l d’actu d’octobre 2018) a pris �n le 12
octobre dernier. Parmi les contributeurs à cette consultation, le MEDEF a souligné que la
rédaction envisagée allongeait les délais des procédures de modi�cation d’un PLU et il a
réclamé une réduction de ces délais. Le MEDEF a également souligné la nécessité de
sécuriser les permis de construire délivrés sur la base d’un PLU modi�é sans évaluation
environnementale et entaché à ce titre d’irrégularité. Il appartient désormais au
Ministère de la Transition écologique d’intégrer ou non ces suggestions dans le projet de
décret déjà rédigé.

Projet de décret relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme

Précisions sur la procédure d’évaluation
environnementale 

Par une question publiée le 3 juillet 2018, la Députée Emilie Guérel (LREM- Var) avait
souligné l’apparente contradiction présentée par les articles L. 123-2 et R. 123-1 du code
de l’environnement, s'agissant de la soumission à enquête publique des projets relevant
du régime de  l'étude d’impact au cas par cas. Dans la réponse qu’il a formulée le 16
octobre 2018, le Ministre de la Transition écologique et solidaire con�rme que ces textes
ne présentent aucune incohérence. Il rappelle que, par principe, les projets devant faire
l'objet d'une évaluation environnementale, à titre systématique ou au cas pas cas, sont
soumis à enquête publique. Il précise que : 
-    la seule exception à cette règle concerne les demandes de permis de construire et de

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.10.08_DP_DeploiementZFE_vdef.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/terl1818529d_decret_ee_du_projet_texte_modificatif_v10092018.pdf


permis d'aménager portant sur des projets soumis à évaluation environnementale après
un examen au cas par cas, qui sont uniquement soumis à la procédure de participation du
public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; 
-    mais que cette dérogation ne concerne que la délivrance de l'autorisation d'urbanisme
et qu’elle ne s’applique pas aux autres types d'autorisations, notamment celles relevant du
code de l'environnement.

Réponse du ministre de la cohésion des territoires du 16 octobre 2018

 
 
 
 

 

    
70 boulevard de Courcelles, 75017 Paris 

www.wilhelmassocies.com

Copyright © 2018 Wilhelm & Associes, Tous droits réservés. 
 
 

Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces e-mails? 
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste. 

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10019QE.htm
http://wilhelmassocies.com/
https://twitter.com/WilhelmAssocies
https://www.linkedin.com/company/wilhelm-&-associ-s/
http://www.wilhelmassocies.com/
https://wilhelmassocies.us10.list-manage.com/profile?u=fdb4bae26e8c1a1e4b4cae3d6&id=56b876b157&e=[UNIQID]
https://wilhelmassocies.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=fdb4bae26e8c1a1e4b4cae3d6&id=56b876b157&e=[UNIQID]&c=de82e45051
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=fdb4bae26e8c1a1e4b4cae3d6&afl=1

