
1
 ALERTE ENVIRONNEMENT URBANISME  — Mars 2019

Droit de l’environnement
AVOCATS

ALERTE
ENVIRONNEMENT
URBANISME

Mars 2019

INSTALLATION CLASSÉES (ICPE)  1
SITES POLLUÉS    2
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNERAL 3

ÉNERGIES RENOUVELABLES   5
URBANISME     6

INSTALLATIONS 
CLASSÉES (ICPE)

Bilan de l’inspection des installations classées 
pour 2018

Le 14 mars 2019, le Ministère de la transition 
écologique et solidaire a publié un rapport intitulé « Les 
risques industriels : une mission de protection pour les 
populations et l’environnement » présentant de bilan 
de l’action de l’inspection des ICPE pour 2018 et ses 
priorités pour 2019.

Sur les 500 000 installations classées en France, moins 
de 10% sont soumises à autorisation ou enregistrement 
(environ 42.500, dont 2/3 relèvent de l’autorisation et 
1/3 de l’enregistrement), l’immense majorité des ICPE 
relevant donc du régime de la déclaration. Le régime de 
l’enregistrement est néanmoins en hausse constante et 
l’objectif du ministère de la transition écologique est de 
parvenir au même nombre d’installations autorisées et 
enregistrées.

Parmi les installations autorisées, 5% sont classées 
Seveso (installations les plus dangereuses) et 27,4% 
relèvent de la directive IED (installations les plus 
polluantes). Le nombre d’inspecteurs de l’environnement 
chargés des installations classées a sensiblement 
diminué depuis 2016 et on compte près de 12 000 
interventions de moins en 2018 (18 196) qu’en 2006 (30 
000).

Le ministère met néanmoins en avant une augmentation 
du nombre de sanctions administratives, qui est passé 
de 320 en 2016 à 433 en 2018. Il précise qu’il s’agit de 
sanctions administratives et non pénales, dont l’objet 
est de faire cesser une situation de non-conformité.

Le rapport tire en outre un bilan positif de la première 
année d’application de l’autorisation environnementale 
unique : celle-ci a notamment pour objet de permettre 
une meilleure évaluation de l’ensemble des incidences 
d’un projet sur l’environnement et de diminuer son délai 
d’instruction (le délai visé étant de 9 mois).

 Enfin, le rapport précise les priorités d’actions du Ministère 
pour 2019 en matières d’ICPE, parmi lesquelles on peut 
citer l’élaboration d’une liste des installations soumises 
au système d’échange de quotas d’émission, la mise en 
œuvre de la surveillance environnementale autour des 
carrières extrayant plus de 150 000 tonnes de matériaux 
par an, le renforcement du contrôle des inspections en 
matière de produits chimiques et de fluides frigorigènes 
ou encore le contrôle des installations de stockage de 
déchets.

Date d’appréciation des capacités techniques et 
financières de l’exploitant

Dans un arrêt du 25 mars 2019 (n°421935), le Conseil 
d’Etat a rappelé à quelle date devait s’apprécier 
les règles applicables aux capacités techniques et 
financières des exploitants.
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 En l’espèce, un arrêté d’autorisation d’exploiter une 
unité de fabrication de granulés de bois de chauffage 
avait été annulé au motif que le pétitionnaire ne 
répondait pas aux exigences relatives à la capacité 
financière pour mener à bien le projet.

Cet arrêt est l’occasion pour le Conseil d’Etat de faire 
un point sur la date d’appréciation des règles de fond 
et de forme par le juge des installations classées, qui 
a des pouvoirs étendus de plein contentieux :

 - Les règles de forme et de procédure 
sont appréciées au regard des circonstances de 
fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de 
l’autorisation,
 - Les règles de fond sont appréciées 
au regard des circonstances de fait et de droit en 
vigueur à la date à laquelle le juge se prononce,
 - Les règles d’urbanisme s’apprécient 
au regard des circonstances de fait et de droit 
applicables à la date de l’autorisation.

Le Conseil d’Etat rappelle que l’appréciation des 
capacités techniques et financières de l’exploitant 
d’une ICPE correspond à une règle de fond et que le 
juge doit donc les apprécier vis-à-vis du droit applicable 
à la date à laquelle il statue. Or, entre la délivrance de 
l’autorisation et la date d’audience, l’article L. 181-27 
du code de l’environnement avait modifié les règles de 
fond relatives aux capacités techniques et financières 
de l’exploitant qui étaient auparavant définies à l’article 
L. 512-1 de ce même code.

Le juge administratif doit donc prendre en compte 
ces nouvelles dispositions, et non plus celles 
antérieurement applicables.

Cet arrêt est une bonne illustration de la date 
d’appréciation des règles à prendre en compte par le 
juge administratif lorsqu’il statue en plein contentieux 
dans le cadre des installations classées.

SITES POLLUÉS

Précisions sur les responsabilités en cas de découverte 
de pollution post acquisition
 
Dans un arrêt du 7 mars 2019 (Cass, 3ème 7 mars 
2019, n°17-28.536), la Cour de cassation est venue 
rappeler que le respect par l’ancien exploitant d’une 
ICPE de ses obligations lors de la cessation d’activité 
ne signifie pas pour autant que le terrain a été remis en 
état pour l’usage projeté par l’acquéreur. Il appartient 
à ce dernier de diligenter une étude de sols complète 
avant travaux pour s’en assurer. 

En l’espèce, une société civile agricole avait signé 
un contrat de bail à construction avec une commune 
pour la construction d’un centre commercial sur des 
parcelles qui accueillaient auparavant une activité 
de stockage d’hydrocarbures pétroliers. Lors de la 
réalisation des travaux de terrassement par le preneur, 
des émanations d’hydrocarbures ont été mises à jour. 

La Cour rejette le moyen de la demanderesse 
consistant à engager la responsabilité contractuelle 
d’une société qui avait réalisé des études de sols, 
et ce aux motifs que la mission confiée au bureau 

d’étude était une mission de reconnaissance des 
sols et non une mission spécifique de diagnostic du 
degré de pollution de la nappe phréatique et du sol. 
Ce faisant, la Cour estime que le constructeur a 
pleinement contribué à la réalisation du préjudice qu’il 
soutenait avoir subi. 

Ensuite, la Cour rejette le moyen tiré de la garantie 
des vices cachés aux motifs que le constructeur avait 
connaissance de l’ancienne affectation des terrains pris 
à bail au dépôt et au stockage d’hydrocarbures et que 
le terrain était constructible en prenant en considération 
« les contraintes inhérentes à son affectation antérieure 
dans la conception du projet de construction ». 

Enfin, la Cour souligne que les sociétés exploitantes 
avaient effectué des travaux de mise en sécurité au 
moment de la cessation d’activité déclarée en 1987, et 
relève que le préfet n’a pas demandé la réalisation de 
travaux supplémentaires. Elle considère ainsi que les 
anciens exploitants ont remis le site dans un état tel 
qu’il ne s’y manifestait aucun danger ou inconvénient 
pour la santé humaine ou l’environnement. De ce fait, 
la Haute-juridiction juge que les anciens exploitant 
n’ont commis aucune faute de nature à engager leur 
responsabilité délictuelle. C’est donc à la personne 
responsable du changement d’usage (en l’espèce le 
preneur à bail à constriction) d’effectuer les travaux 

INSTALLATIONS CLASSÉES - suite..
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de remise en état nécessaires pour permettre ce nouvel 
usage. 

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la notion d’usage 
est le fondement même de la politique nationale de 
gestion des sites pollués et qu’il faut être particulièrement 

précis dans les clauses environnement des actes 
de cession car il n’existe pas de « dépollution » dans 
l’absolu mais seulement des travaux de remise en état 
en fonction d’un usage précis.

SITES POLLUÉS - suite..

DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
GÉNÉRAL

Effets de l’irrégularité de la procédure d’enquête 
publique

Dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°418170), le Conseil 
d’Etat s’est prononcé sur les conséquences à tirer, pour 
l’autorité administrative en charge de l’enquête publique, 
de l’irrégularité d’une telle enquête, et ce avant toute 
prise de décision.

En l’espèce, un Plan Local d’Urbanisme (PLU) avait été 
annulé par la juridiction administrative en raison des 
irrégularités commises par le commissaire-enquêteur 
dans l’examen des observations recueillies pendant 
l’enquête publique ainsi que dans la présentation de ses 
conclusions. La commune demandait donc réparation 
du préjudice subi en raison des fautes commises par le 
commissaire-enquêteur auprès du Préfet.

Après avoir rappelé que le commissaire-enquêteur 
exerce sa mission au nom et pour le compte de l’État, 
le Conseil d’État précise néanmoins que s’il constate 
une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du 
commissaire enquêteur, le maire peut ne pas donner 
suite à cette procédure, dans la mesure où le PLU 
est élaboré sous la responsabilité de la commune. 
En conséquence, le maire peut soit demander au 
commissaire enquêteur de corriger les irrégularités, soit 
mettre en œuvre une nouvelle procédure. Pour ce faire, 
le maire doit à nouveau saisir le président du Tribunal 
Administratif pour qu’il désigne un nouveau commissaire 
enquêteur. 

Ainsi, les irrégularités commises par le commissaire-
enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative à 
l’approbation d’un PLU n’engagent pas la responsabilité 
de l’Etat, puisque le maire peut y remédier.

L’idée de cette jurisprudence est donc d’encourager la 

régularisation des vices entachant la procédure avant 
que la décision finale ne soit prise, et donc de réduire 
les contentieux sur ce fondement.

A noter que depuis la date des faits de l’espèce, le 
décret du 25 avril 2017 est venu modifier l’article R. 
123-20 du code de l’environnement pour permettre à 
l’autorité compétente d’organiser l’enquête publique, 
lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de 
motivation des conclusions du commissaire-enquêteur 
susceptibles de vicier la procédure, d’en informer le 
président du Tribunal Administratif qui pourra demander 
directement au commissaire-enquêteur de compléter 
ses conclusions. Là encore, l’idée est de régulariser les 
vices de procédure susceptibles d’entrainer l’illégalité, 
et donc l’annulation, de la décision finale. La sécurité 
juridique est donc de plus en plus favorisée en procédure 
administrative.

Préfet de région et autorité environnementale 

Par un arrêt du 13 mars 2019 (n°414930), le Conseil 
d’État a partiellement annulé le décret du 25 avril 
2017 (n°2017-626), relatif aux procédures destinées à 
assurer l’information et la participation du public, dans 
la mesure où il maintient la compétence du préfet de 
région en tant qu’Autorité Environnementale (AE) pour 
certains projets.

Pour mémoire, il ressort de l’article 6 de la directive 
européenne du 13 décembre 2011 que l’autorité publique 
compétente pour autoriser un projet (en pratique le 
préfet) peut aussi être « l’Autorité Environnementale 
», si et seulement si, une séparation fonctionnelle est 
organisée au sein de cette autorité. Cette séparation 
fonctionnelle est assurée par la mise en place d’une 
entité administrative interne à l’autorité décisionnaire, 
disposant d’une autonomie réelle, impliquant notamment 
qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains 
qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la 
mission de consultation qui lui est confiée et de donner 
un avis objectif sur le projet concerné.
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Pour répondre à cet objectif, le législateur français avait 
notamment instauré par un décret du 28 avril 2016 (article 
R. 122-6 du code de l’environnement) les Missions 
Régionales d’Autorité environnementale (MRAe) du 
Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD). 

Cependant, l’article R. 122-6 avait conservé la compétence 
du préfet de région en tant qu’autorité environnementale 
lorsque ni le ministre de l’environnement, ni la formation 
d’autorité environnementale du CGEDD, ni la MRAe du 
CGEDD, n’étaient compétents (alinéa IV de l’article R. 
122-6).

Or, dans deux arrêts de la fin de l’année 2017 (CE 
6 décembre 2017 n°400559 et 28 décembre 2017, 
n°407601), le Conseil d’État a annulé les dispositions 
de ce décret en tant qu’il désigne le préfet de région 
compétent pour l’évaluation environnementale de 
certains projets dans la mesure où elles sont contraires 
au principe de séparation fonctionnelle.

Entre temps, un nouveau décret du 25 avril 2017 est venu 
modifier l’article R. 122-6 du code de l’environnement, 
mais sans toutefois modifier l’alinéa 4 de cet article, et 
a donc « maintenu » la compétence du préfet de région 
sans prévoir de modalités pour garantir son autonomie. 

Le Conseil d’État considère par conséquent qu’aucune 
disposition ne prévoit de dispositif propre à garantir que, 
dans les cas où le préfet de région est compétent pour 
autoriser un projet (lorsqu’il agit en sa qualité de préfet 
du département où se trouve le chef-lieu de la région 
ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou 
de la conduite du projet au niveau local), la compétence 
consultative en matière environnementale soit exercée 
par une entité interne disposant d’une autonomie réelle 
à son égard. 

Il annule donc l’article du décret du 25 avril 2017 qui a 
pour effet de maintenir la compétence du préfet de région 
pour se prononcer en tant qu’AE. Cet arrêt se situe dans 
la même lignée que les arrêts précités de décembre 2017. 

Il est désormais essentiel qu’un texte vienne enfin 
régulariser le vide juridique qui perdure depuis 2017 et 
détermine clairement qui aura la qualité d’AE en lieu et 
place des préfets de région.

Application pratique de la régularisation d’une autorisation 
environnementale

Dans deux arrêts du 7 février 2019 (n°16DA01704 et 
16DA01098), la Cour Administrative d’Appel de Douai 
a mis en œuvre la procédure de régularisation d’une 
autorisation environnementale telle que prévue par l’avis 
du Conseil d’Etat du 27 septembre 2018 (n°420119).

Pour mémoire, cet avis se prononce sur la régularisation 
des autorisations environnementales qui seraient 
potentiellement illégales car adoptées après un 
avis du préfet de région rendu en tant qu’Autorité 
Environnementale (AE) (voir en ce sens notre article sur 
la régularisation des autorisations environnementales). 

Cette possibilité de régularisation est fondée sur l’article 
L. 181-18 du code de l’environnement qui permet au 
juge administratif, lorsqu’il constate un vice entachant 
la légalité de l’autorisation contestée mais qui peut être 
régularisé par une décision modificative, de rendre 
un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour 
procéder à la régularisation et sursoit à statuer dans 
l’attente. L’arrêt avant dire droit peut alors préciser les 
modalités de la régularisation.

Ces nouveaux arrêts viennent mettre en pratique cette 
possibilité laissée au juge administratif dans un litige 
relatif à un parc éolien.

Ils rappellent tout d’abord que l’autorisation délivrée 
est affectée d’un vice de procédure en ce que le préfet 
de région a rendu son avis en tant qu’AE alors qu’il 
était par ailleurs compétent pour autoriser le projet. La 
Cour souligne toutefois qu’il peut être régularisé par la 
consultation d’une autorité présentant les garanties 
d’impartialité requises. 

Les pétitionnaires devront ainsi présenter à l’administration 
des dossiers de demande d’autorisation, le cas échéant 
actualisés. En l’espèce, la Cour confie la charge 
d’émettre cet avis à la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale (MRAe) du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) 
agissant en tant qu’AE.

La Cour rappelle ensuite que si l’avis rendu par la MRAe 
diffère substantiellement de l’avis du Préfet de région, 
une enquête publique complémentaire devra être menée, 
sinon une simple publication sur internet du nouvel avis 
sera suffisante.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL  - suite..
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Il incombera ensuite à l’autorité administrative de 
prendre les arrêtés portant autorisation modificative, 
dans un délai maximal de 10 mois à compter de la 
notification de la décision juridictionnelle.

Ces deux décisions sont un bon exemple d’application 
pratique des pouvoirs de régularisation du juge 
administratif, qui, de manière pragmatique, peut assurer 
la sécurisation juridique des autorisations entachées 
simplement d’un vice de procédure.

Précision sur le contenu de l’étude d’impact

Dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°418949), le Conseil 
d’État est venu apporter des précisions sur le contenu 
de l’étude d’impact à produire dans le cadre de 
l’autorisation d’une installation classée.

En l’espèce, l’étude d’impact jointe à la demande 
d’autorisation d’exploiter un centre de méthanisation 
de déchets avait été considérée comme insuffisante 
dans la mesure où la quantité de particules PM 2,5 
susceptibles d’être émises par l’installation projetée 
n’avait pas été analysée.

Après avoir rappelé que l’étude d’impact doit être 
proportionnée à l’importance du projet et de ses 
risques prévisibles pour la santé et l’environnement, 
le Conseil d’État précise que les normes de qualité de 
l’air doivent être appréciées conformément aux articles 
L et R. 221-1 et suivants du code de l’environnement. 
Or, pour considérer qu’une telle absence d’analyse a 
entaché d’illégalité la procédure d’autorisation, le juge 
administratif doit rechercher si les incidences prévisibles 
de ces émissions justifiaient une telle analyse, ce qui 
n’était pas le cas en l’espèce.

Cet arrêt est ainsi une bonne illustration de ce que doit 
contenir ou non une étude d’impact, ici concernant les 
effets du fonctionnement de l’installation sur la qualité 
de l’air, et de comment cela est apprécié par le juge 
administratif. En l’espèce, le Conseil d’État ne considère 
pas que l’analyse spécifique des particules émises 
doit être systématiquement présente dans l’évaluation 
environnementale. 

Il est toutefois recommandé aux exploitants d’inclure 
le plus possible d’analyses dans leurs études d’impact 
pour éviter la fragilisation de la procédure d’autorisation.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL  - suite..

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Permis de construire et autorisation environnementale 
des éoliennes

Dans un arrêt du 7 mars 2019 (n°17BX00719), la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux a confirmé qu’un 
permis de construire délivré avant le 1er mars 2017 et 
en cours de validité à cette date devait être considéré 
comme une Autorisation Environnementale (AE).

Pour rappel, l’AE est entrée en vigueur le 1er mars 
2017 et est régie par les articles L. 181-1 et suivants 
du code de l’environnement. Elle permet de regrouper 
plusieurs autorisations, déclarations, agréments 
relevant de procédures distinctes au sein d’une seule 
et même procédure. 

Pour les éoliennes terrestres en particulier, l’article R. 
425-29-2 prévoit qu’un permis de construire n’est plus 
requis pour un projet relevant d’une AE. Toutefois, cet 

article n’est applicable que pour les nouveaux projets 
à compter du 1er mars 2017.

Pour les projets en cours de validité à cette date, la 
Cour rappelle que l’article 15 de l’ordonnance du 26 
janvier 2017 (n°2017-80), dans sa version issue de la 
loi dite ESSOC du 10 aout 2018 (n°2018-727) prévoit 
que les permis de construire en cours de validité au 
1er mars 2017 autorisant les projets d’installation 
d’éoliennes terrestres sont considérés comme des AE.

En conséquence, les permis de construire et les 
autorisations ICPE délivrés avant le 1er mars 2017 et 
en cours de validité à cette date forment ensemble une 
AE, et relèvent donc de son régime. Cela implique que 
ce sont les règles de plein contentieux qui s’appliquent 
à de tels permis, dans la mesure où ils sont considérés 
comme des AE : les règles de procédure (notamment 
le respect des obligations relatives à la composition du 
dossier de demande de permis) et d’urbanisme sont 
ainsi appréciées à la date de délivrance du permis, 
et les règles de fond à la date à laquelle le juge se 
prononce.
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URBANISME 
CONSTRUCTION

Erreur dans les mentions figurant sur le panneau 
d’affichage d’un permis de construire

Dans un arrêt du 25 février 2019 (n°416610), le Conseil 
d’Etat s’est prononcé sur le contenu des mentions 
devant figurer sur le panneau d’affichage d’un permis 
de construire. Cet affichage a en effet une importance 
particulière car il permet de faire courir le délai de 
recours contentieux contre le permis.

L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que 
le délai de recours contentieux court à l’égard des 
tiers à compter du premier jour d’une période continue 
de deux mois d’affichage sur le terrain d’un panneau 
contenant des mentions obligatoires (article R. 424-15 
du même code).

L’affichage se matérialise par un panneau d’affichage, 
dont le contenu est fixé à l’article A. 424-16 de ce même 
code. Il contient ainsi notamment pour les constructions 
« la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur 
de la ou des constructions, exprimée en mètres par 
rapport au sol naturel », et ce afin de permettre aux tiers 
d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

L’affichage ne peut être considéré comme complet 
et régulier, et donc faire courir le délai de recours 
contentieux, si la mention de la hauteur fait défaut 
ou si elle est affectée d’une erreur substantielle. Pour 
apprécier si la mention de la hauteur est affectée d’une 
telle erreur, le Conseil d’Etat indique qu’il faut se référer 
à la hauteur maximale de la construction par rapport 
au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de 
permis de construire.

Or en l’espèce, la Cour administrative d’appel n’avait 
pas tenu compte de la hauteur maximale de la 
construction par rapport au sol naturel indiquée dans 
les plans du projet mais par rapport au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), et ce en raison de la déclivité du 
terrain.

Pour faire courir le délai de recours contentieux 
contre une autorisation d’urbanisme, le panneau 
d’affichage doit donc indiquer la hauteur maximale de 
la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle 
est renseignée dans la demande d’autorisation. A 

défaut ou en cas d’erreur substantielle affectant cette 
information, l’affichage ne sera pas considéré comme 
complet et régulier, et le délai de recours ne courra pas.

Application pratique d’une régularisation d’un Plan 
Local d’Urbanisme

Dans un arrêt du 1er mars 2019 (n°17NT00863), la Cour 
Administrative d’Appel de Nantes a fait une application 
de la procédure de régularisation d’un vice affectant un 
document d’urbanisme et est venue rappeler à cette 
occasion quel était le pouvoir du juge vis-à-vis de l’acte 
de régularisation.

Pour mémoire, l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme 
permet au juge administratif, après avoir constaté que 
les autres moyens ne sont pas fondés, de sursoir 
à statuer par une décision avant dire droit, le temps 
qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision 
d’un document d’urbanisme, notamment d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), soit régularisée. Durant ce 
temps, il est prévu que le document d’urbanisme reste 
applicable.

En l’espèce, la Cour avait, dans un arrêt du 4 mai 
2018, décidé de sursoir à statuer sur le moyen tiré de 
l’illégalité du PLU, qui était entaché d’une erreur de 
droit en raison du classement de certaines parcelles en 
zone à urbaniser (AU). Elle avait par ailleurs rejeté les 
autres moyens soulevés par les parties.

L’arrêt du 1er mars 2019 constate la régularisation du 
PLU en ce que les parcelles ont désormais été classées 
dans une autre zone (UH). 

La Cour en profite pour préciser que les parties ne 
peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse 
d’un moyen déjà écarté ou de moyens nouveaux, 
hormis ceux qui seraient fondés sur des éléments 
révélés par la procédure de régularisation. 

Dans la mesure où en l’espèce la Cour s’était déjà 
prononcée sur la méconnaissance des articles relatifs 
à la zone UH du PLU, il ne pouvait donc plus être 
soulevé de nouveaux moyens tirés de la violation de 
ces dispositions.

Ainsi, dans le cadre de la régularisation d’un document 
d’urbanisme, seuls peuvent être soulevés à l’encontre 
de l’acte de régularisation des moyens de légalité 
externe ou démontrant qu’il n’a pas eu pour effet de 
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régulariser le vice. D’autres moyens déjà écartés ou 
nouveaux ne peuvent pour leur part être soulevés 
que s’ils sont fondés sur des éléments révélés par la 
procédure de régularisation. 

Cet arrêt est une bonne illustration de la tendance 
actuelle du juge administratif qui cherche à « sauver » 
les actes entachés d’un vice de forme ou de procédure, 
comme cela est visible ici en matière d’urbanisme, mais 
également pour les autorisations environnementales 
(voir en ce sens notamment notre article sur l’avis du 
Conseil d’Etat du 27 septembre 2018 n°420119).

Exécution d’un jugement ordonnant la démolition d’une 
construction irrégulière

Dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°408123), le Conseil 
d’Etat s’est prononcé sur les suites à donner, pour 
l’administration, à un jugement pénal ordonnant la 
démolition d’une construction édifiée sans permis de 
construire.

En l’espèce, un particulier avait procédé à l’extension 
de sa maison sans permis de construire et un jugement 
du tribunal correctionnel le condamnait à une amende 
ainsi qu’à la démolition de cette extension. Or, il ne 
s’exécutait pas.

Un voisin a donc demandé au maire et au préfet 
de procéder d’office à la démolition de l’extension 
irrégulièrement édifiée en application de l’article L. 480-
9 du code de l’urbanisme. 

En effet pour rappel, en vertu de cet article, si à 
l’expiration du délai fixé par la décision du juge pénal, 
la démolition, la mise en conformité ou la remise en état 
ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire 
peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires 
à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques 
du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation 
irrégulière du sol.

Pour le Conseil d’Etat, il ressort de cet article qu’il 
appartient au maire, de sa propre initiative ou sur la 
demande d’un tiers, de faire procéder d’office à tous 
travaux nécessaires à l’exécution de la décision pénale, 
sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou 
de la sécurité publics  justifient un refus. En cas de refus 
sans motif légal, sa responsabilité pour faute peut être 
engagée. En cas de refus justifié, c’est la responsabilité 
sans faute qui peut être recherchée par un tiers justifiant 
d’un préjudice grave et spécial, sur le fondement de la 

rupture d’égalité devant les charges publiques.

En l’espèce, le préjudice subi par le requérant n’a pas 
été considéré comme grave par le Conseil d’Etat et 
la responsabilité de l’administration n’a donc pas été 
retenue.

Cet arrêt fait ainsi de la possibilité appartenant au 
maire de faire procéder d’office à la démolition d’une 
construction irrégulière, une obligation, qui en cas de 
carence peut engager sa responsabilité.

Le Conseil d’Etat précise également les conditions dans 
lesquelles l’administration peut régulariser les travaux 
irréguliers par une autorisation d’urbanisme, qui doit 
pour ce faire prendre en compte la nature et la gravité 
de l’infraction relevée par le juge, les caractéristiques 
du projet et les règles d’urbanisme applicables. 

Dérogation aux règles de construction

Un décret du 11 mars 2019 (n°2019-184) est venu 
préciser les conditions d’application de la possibilité 
pour les maîtres d’ouvrage de déroger à certaines 
règles de construction, afin de faciliter la réalisation de 
projets de construction et de favoriser l’innovation. 

Pour rappel, l’ordonnance du 30 octobre 2018 (n°2018-
937) permet au maître d’ouvrage d’une opération de 
construction nécessitant la délivrance d’un permis de 
construire, d’aménager, d’une déclaration préalable, 
etc., de déroger aux règles de construction dans 
certaines domaines tels que la sécurité et la protection 
contre l’incendie, l’aération, ou encore la performance 
énergétique et environnementale et les caractéristiques 
énergétiques et environnementales.

Pour ce faire, le maître d’ouvrage doit néanmoins 
mettre en œuvre une solution d’effet équivalent, et doit 
démontrer, par le biais d’une attestation établie par un 
organisme tiers, que cette solution parvient bien à des 
résultats équivalents à ceux découlant de l’application 
des règles de droit commun et que les moyens mis en 
œuvre sont innovants.

Le décret du 11 mars 2019 précise tout d’abord que 
les moyens sont réputés innovants, d’un point de vue 
technique et architectural, dès lors qu’ils ne sont pas 
pris en compte dans les règles de construction en 
vigueur.

Il vient également détailler la liste des règles pour 

http://www.edp-avocats.com/actualites/84-régularisation-des-autorisations-environnementales.html
http://www.edp-avocats.com/actualites/84-régularisation-des-autorisations-environnementales.html
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lesquelles une solution d’effet équivalent peut être 
proposée, ainsi que les objectifs généraux assignés à 
ces règles. Ainsi, dans le domaine de la performance et 
des caractéristiques énergétiques et environnementales, 
sont concernées :
 - les règles thermiques prévues à l’article 
R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation 
pour les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux, 
 - les caractéristiques thermiques et de 
performance énergétique prévues à l’article R. 131-26 de 
ce même code pour les bâtiments existants.

Le décret précise en outre que si la règle de droit commun 
n’énonce pas de performance attendue, ni de résultat 
ou d’objectif à atteindre, l’équivalence est vérifiée, pour 
la performance énergétique et environnementale, en 
s’assurant que les bâtiments ainsi que leurs installations 
de chauffage, de refroidissement, de production d’eau 

chaude sanitaire, etc. sont bien conçus et construits de 
manière à ce que la consommation d’énergie requise pour 
une utilisation normale reste la plus basse possible. Les 
bâtiments doivent toutefois assurer à leurs occupants des 
conditions de confort et de santé suffisantes équivalentes 
au niveau fixé par les règles de droit commun.

Le décret définit par ailleurs le contenu et la procédure 
d’instruction du dossier de demande d’attestation d’effet 
équivalent, ainsi que les compétences requises pour les 
organismes qui les délivrent ces attestations.

http://www.imagcom.fr

