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FIL D'ACTUALITES 

Aménagement commercial

Zéro arti�cialisation nette (ZAN) : les géomètres-
experts formulent 10 propositions et évoquent la
densi�cation des zones commerciales

Dans un manifeste publié le 23 janvier dernier, l’Ordre des géomètres-experts est venu

s’associer à la ré�exion actuellement en cours sur la limitation de l’arti�cialisation des

sols et sur l’objectif de « zéro arti�cialisation nette » à l’horizon 2050, �xé par

l’instruction gouvernementale du 29 juillet 2019. Ce rapport met en évidence les questions

qui doivent être réglées pour dé�nir les actions à mener et il présente dix propositions.

Parmi celles-ci, sont évoquées la distinction à établir entre arti�cialisation et

imperméabilisation, l’aide à apporter aux constructions présentant une plus-value

environnementale ou intégrant de l’agriculture urbaine, ou encore l’adoption de

mécanismes de garantie �nancière pour la remise en état et la densi�cation des zones

commerciales et d’activité. 

Extrait du manifeste "Zéro Arti�cialisation Nette", Géomètre-expert

Nouvelles précisions apportées par le Conseil
d’Etat sur la période transitoire d’entrée en
vigueur de la loi Pinel

Dans une décision n°423529 du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat a fait une application

inédite, pour régler une situation complexe, des principes qu’il a énoncés le 14 novembre

2018, dans l’a�aire MGE Normandie (req n°409833). Dans cette nouvelle a�aire, le projet de

https://mailchi.mp/0cad6996f5fe/veille-juridique-amnagement-commercial-et-urbanisme-fvrier-2020?e=[UNIQID]
http://www.geometre-expert.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/zan_09.pdf


création d’un ensemble commercial  de 5 800 m², initié en 2013, avait fait l’objet d’un

premier refus de la CNAC, suivi de l’annulation de ce refus par la CAA de Nantes. La

CNAC s’étant �nalement prononcée favorablement le 3 mars 2016, après réexamen du

projet, un permis de construire a été délivré le 9 mai 2017, et ces deux décisions ont fait

l’objet de recours, qui ont été rejetés par cette même cour administrative d’appel.

Saisi d’un seul pourvoi dans l’instance dirigée contre le permis de construire en tant qu’il

valait autorisation d’exploitation commerciale, cette juridiction a considéré que ce permis

constituait une simple autorisation d’urbanisme, dès lors que la CNAC s’étant prononcée

à nouveau sur un projet initié avant le 15 février 2015, date d’entrée en vigueur de la loi

Pinel, elle avait rendu une décision et non un avis. La demande tendant à l’annulation de

ce permis de construire a donc été déclarée irrecevable. 

En revanche, le Conseil d’Etat a estimé que, du fait de ce rejet et pour éviter un déni de

justice, l’arrêt devenu dé�nitif rendu à propos de la décision prise par la CNAC le 3 mars

2016, devait être déclaré nul et non avenu et que cette juridiction devait se prononcer à

nouveau. La CAA de Nantes avait, en e�et, jugé que cette décision constituait un simple

avis et que seul le permis de construire pouvait être contesté, de sorte que l'auteur des

recours s'est vu opposer une double irrecevabilité.

Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27/01/2020, 423529

Droit de l'urbanisme

Adaptation du code de l’urbanisme aux enjeux de
la Défense nationale

Par ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020, le Gouvernement a adopté des mesures

spéci�ques prenant en compte les besoins de la défense nationale en matière de

participation et de consultation du public, ainsi que d'accès à l'information. Ce texte

prévoit pour les opérations quali�ées, par arrêté du Ministre de la Défense, d'opérations

sensibles intéressant la défense nationale, des dispositions dérogatoires au droit commun

en matière d’enquête publique. Ainsi, certaines informations concernant les intérêts de la

Défense peuvent être soustraites à la phase de consultation du public et même justi�er

une dispense de permis de construire, pour les projets d’urbanisme les plus sensibles.

Sont ainsi concernées par ces dispositions des  installations telles que les dépôts de

munitions, les centres de commandement opérationnel ou les ouvrages de défense des

côtes. 

Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale

en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme

Polémique sur l’action publique en faveur de la
rénovation urbaine

Auditionné par le Sénat, le 14 janvier 2020, Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville,

s’est exprimé sur la politique de rénovation urbaine et constaté que celle-ci est à l’arrêt
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depuis quatre ans, en rappelant les termes de son rapport,  remis en avril 2018, « Vivre

ensemble, vivre en grand la République : pour une réconciliation nationale ». La

constitution d’une commission d’enquête parlementaire a été proposée sur ce sujet. Des

propos démentis par le Gouvernement, selon lequel les crédits de l’agence nationale de la

rénovation urbaine devraient permettre de consacrer 9,5 milliards d’euros à l’intervention

dans 371 quartiers.

Comptes rendus de la commission des a�aires économiques

Droit des collectivités locales

Décentralisation : lancement de la concertation

Dans le cadre du lancement du projet de loi « 3 D » : décentralisation, di�érenciation et

déconcentration qui doit être présenté mi 2020 au Parlement, la Ministre de la cohésion

des territoires, Jacqueline Gourault, a engagé un cycle de concertations régionales qui se

tiendront de janvier à mai 2020. Il s’agit de recueillir les propositions des élus locaux et

des acteurs privés et associatifs sur les questions de logement, de transports et de

transition écologique. Le Président du Sénat a annoncé la création d’un groupe de travail

parlementaire qui devrait être en mesure de proposer un texte opérationnel de synthèse

de ces propositions, avant l’été. 

Le projet de loi "3D" : décentralisation, di�érenciation et déconcentration

Droit de l'environnement

Adoption de la loi sur l’économie circulaire 

A l’issue d’un parcours législatif commencé au mois de juillet, la loi sur l’économie

circulaire a été adoptée et promulguée le 10 février 2020. Elle contient plusieurs volets

consacrés notamment au gaspillage alimentaire, à la lutte contre le suremballage, à

l’amélioration de l’information du consommateur, ou encore à la réduction de la

production des plastiques. Les collectivités disposent maintenant d’un délai courant

jusqu’en 2022, pour démontrer qu’elles peuvent améliorer le recyclage des bouteilles

plastiques, avant d’instaurer une consigne spéci�que pour ces déchets. De nouvelles

�lières de recyclage « responsabilité élargie du producteur » seront créées, notamment

dans le bâtiment, incluant la reprise des produits et matériaux du BTP, lesquels génèrent

227 millions de tonnes de déchets par an. Par ailleurs, l’encadrement de la publicité du

Black Friday a été adopté (Voir Fil d’Actu Janvier 2020), mais la possibilité pour les maires

d'interdire la publicité lumineuse, introduite en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, a été

supprimée. 

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Possible  fusion entre la Commission nationale du
débat public (CNDP) et l'autorité environnementale
(AE) nationale ?

A la question du sénateur Olivier Jacquin sur la proposition de la Commission nationale

du débat public (CNDP) d’accueillir en son sein l'autorité environnementale (AE)

nationale, le Ministre de la transition énergétique et solidaire a répondu le 9 janvier 2020

qu’une telle fusion nécessitait une analyse approfondie. Il a évoqué le risque de con�it

d’intérêts qui pourrait survenir, au regard des missions con�ées à chacun de ces

organismes. Il a indiqué que le rapport actuellement en cours, concernant  le bilan de

l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 sur les procédures destinées à assurer

l’information et la participation du public, permettra de formuler des propositions en ce

domaine.

Rapprochement entre la commission nationale du débat public et l'autorité environnementale

Droit de la construction

Réécriture du code de la construction : publication
de l’ordonnance relative au « permis de faire »

L’ordonnance procédant à la réécriture et à la recodi�cation du livre 1er du code de la

construction et de l’habitation (CCH) a été présentée le 15 janvier en Conseil des ministres

et signée le 29 janvier 2020 (voir �l d'actu de janvier 2020). Prise en application de l’article

49 de la loi du 10 août 2018 dite ESSOC, elle dé�nit juridiquement le « permis de faire »

qui, pour mémoire, autorise le maître d’ouvrage à recourir à des solutions techniques

alternatives à celles �xées par la réglementation, dès lors que le résultat obtenu est

conforme à l’esprit de la loi.  

Après la première ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 instaurant un permis

d’expérimenter, cette seconde ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 généralise cette

démarche, a�n notamment de faciliter les constructions, de réduire leur coût et

d’encourager l’innovation.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date �xée par décret en Conseil d’Etat et

au plus tard le 1er juillet 2021. Les principales mesures édictées sont les suivantes :

Sur la notion d’objectifs généraux, de résultats minimaux, de solutions de référence et

d’e�et équivalent

Le futur article L. 112-4 du CCH a�rme que les maîtres d’ouvrage doivent mettre en

œuvre des solutions techniques qui respectent les objectifs généraux dé�nis, en

distinguant deux hypothèses :

- soit des résultats minimaux sont �xés par voie réglementaire et dans ce cas, la preuve

de l’atteinte de ces résultats devra simplement être apportée ;

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ191113185


- soit, en l’absence de dé�nition de ces résultats minimaux, le maitre d’ouvrage devra

justi�er du recours à des « solutions de référence », c’est-à-dire selon l’article L. 112-5 du

CCH à celles dé�nies par voie réglementaire et précisées éventuellement par arrêté

ministériel. Il pourra également recourir à des « solutions d’e�et équivalent », dé�nies

par les articles L. 112-6 et suivants du CCH, comme celles pour lesquelles un organisme

tiers atteste qu'elles permettent d'atteindre des résultats au moins équivalents à la

solution de référence.

Etant souligné qu’en cas de mise en œuvre d’une telle solution d’e�et équivalent, une

véri�cation par un contrôleur technique, di�érent du rédacteur de l’attestation, devra

être opérée.

Un ou plusieurs  décrets en Conseil d’Etat doivent venir préciser les procédures de

sélection de ces organismes, de transmission de ces documents, ainsi que le régime des

sanctions prévues par les articles L. 182-1 à 3 du CCH. 

Le stationnement des véhicules électriques et des vélos

L’ordonnance contient di�érentes normes concernant l’équipement des parcs de

stationnement en bornes de recharge électrique et en stationnements vélo, pour les

constructions tertiaires et résidentielles neuves, et en cas de rénovation importante

(dé�nie comme portant sur plus du quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain).

Les articles L. 113-11 et suivants du CCH fournissent des précisions techniques sur le pré-

équipement des places destinées aux véhicules électriques et sur le ratio de places à

équiper, en fonction de la taille du parking.

Deux motifs de dérogation à ces obligations sont prévus : soit le coût des travaux de

raccordement représente plus de 7% du coût total de la rénovation, soit les parkings

appartiennent ou sont utilisés par des TPE ou PME. 

Par ailleurs, les articles L.113-18 à 20 édictent di�érentes normes, en termes de réalisation

d’infrastructure de stationnement des vélos, en cas de constructions de bâtiments, quelle

que soit leur destination (habitation, industrielle, tertiaire, accueil d’un service public ou

des usagers d’un service public), y compris les ensembles commerciaux. Un décret en

Conseil d’Etat doit également �xer les modalités d’application de ces dispositions. 

Les établissements recevant du public 

Plusieurs évolutions sont apportées au régime des  établissements recevant du public

(ERP), par les articles L. 122-2 à 12 du CCH. Il est notamment prévu que les travaux

envisagés sur ces établissements devront faire l’objet d’une autorisation préalable de

l’autorité administrative chargée de contrôler leur conformité aux règles d’accessibilité et

de sécurité incendie, sauf si :

- ils n’ont pas d’incidence sur ces règles ;

- ils sont soumis à permis de construire, lequel peut valoir attestation de conformité.

Il est précisé que, lorsque le permis de construire ne porte pas sur l’aménagement

intérieur du bâtiment, il devra faire mention  de la nécessité d'obtenir une autorisation



complémentaire, laquelle  conditionnera l’ouverture au public de l’ERP, selon des

modalités précisées par décret. 

Les obligations en matière d’accessibilité des ERP, ainsi que l’agenda d’accessibilité

programmée, sont par ailleurs mentionnés aux articles L. 164-1 à 3, et L. 165-1 à 7 du CCH. 

En l’état, la densité des dispositions contenues dans cette ordonnance et le large renvoi à

des décrets d’application conduit, d’ores et déjà, certains commentateurs à estimer qu’il

est di�cile de cerner les tenants et les aboutissants de la réforme et que sa déclinaison

opérationnelle pourrait s’avérer complexe.

Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et

recodi�ant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Prolongation du délai pour répondre aux
exigences environnementales

Un arrêté du 2 janvier 2020 est venu prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 la dérogation

accordée aux bâtiments d’habitation collectifs neufs, pour se conformer à la RT 2012, du

fait des contraintes « technico-administratives » les concernant.   Parallèlement, les

travaux relatifs à la prochaine réglementation environnementale pour les bâtiments neufs

(RE 2020) sont, en cours, et ils devraient conduire à la dé�nition des nouvelles exigences

environnementales à la �n 2020.  

Arrêté du 2 janvier 2020 modi�ant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et

aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties

nouvelles de bâtiment
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