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LOI ASAPLOI ASAP

Cessation d’activité des installations classées : des 
obligations renforcées pour les exploitants

Le projet de décret d’application de la loi ASAP modifiant 
la procédure de cessation d’activité des ICPE est ouvert 
encore quelques jours à la consultation du public. 

L’une de ses mesures phare consiste dans l’obligation 
qui sera désormais faite à l’exploitant d’ICPE soumises à 
autorisation ou enregistrement de faire attester par une 
entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols 
pollués ou « disposant de compétences équivalentes en 
matière de prestations de services dans ce domaine » 
la mise en sécurité du site, l’adéquation des travaux de 
réhabilitation proposés, puis la mise en œuvre de ces 
travaux conformément aux prescriptions préfectorales.

Les ICPE soumises à simple déclaration ne sont pas 
soumises à ces nouvelles obligations, à l’exception de 
celles limitativement énumérées par le décret.

Cette mesure est critiquée au motif qu’elle permet 
à l’Etat de se désengager de son devoir de contrôle 
puisqu’elle fait reposer sur les bureaux d’études la 
responsabilité allant des mesures préconisées jusqu’à 
la réalisation des travaux et la vérification de leur 
adéquation par rapport aux objectifs fixés. Elle donne 
néanmoins un cadre plus précis aux opérations de 
réhabilitation des sites industriels qui devrait permettre 
de sécuriser les différents intervenants, tant industriels 

que promoteurs/aménageurs de tels terrains. La notion 
de cessation d’activité est d’ailleurs définie et précisée 
sur de nombreux points dans le projet de décret, ce qui 
était demandé par de nombreux acteurs du secteur. 

Dans le même sens d’encadrement de la procédure de 
cessation d’activité et de remise en état des sites ICPE, 
le décret prévoit des délais à respecter. L’exploitant 
dispose désormais d’un délai de 6 mois pour transmettre 
au préfet un mémoire de réhabilitation dont le contenu 
minimal est fixé par le décret. Le préfet dispose alors 
d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur celui-ci, son 
silence valant accord sur les travaux de remise en état 
proposés par l’exploitant. De la même façon, le projet 
de décret prévoit qu’en l’absence de manifestation 
du préfet dans les 2 mois suivant la transmission de 
l’attestation du bureau d’études sur la réalisation des 
travaux de remise en état, la cessation d’activité est 
réputée achevée.

Parmi les nouvelles mesures mises en place par le 
décret, certaines donnent plus de souplesse aux 
exploitants. Figure par exemple dans le décret la 
possibilité pour l’exploitant de différer la réhabilitation 
de son site, sous réserve que la demande soit justifiée 
et que les terrains ne soient pas libérés. Par ailleurs, 
si, lors des travaux de réhabilitation, une « impossibilité 
technique imprévisible » ne permet pas de garantir 
la compatibilité du site avec l’usage futur convenu, le 
préfet pourra, sur demande justifiée et argumentée 
de l’exploitant, autoriser la modification de l’usage et 
modifier les prescriptions de remise en état. Le cas des 
diminutions d’activité qui font passer des ICPE sous un 
régime moins contraignant comme la déclaration est 
aussi envisagé par le projet de décret.
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Enfin, d’autres mesures liées au champ d’application des 
SIS (Secteurs d’information sur les sols) ou la procédure 
de substitution au tiers sont aussi présentes dans le 
projet de décret.

Décret d’application sur les procédures environnementales

Le projet de décret portant diverses mesures 
d’accélération et de simplification de l’action publique 
dans le domaine de l’environnement est actuellement en 
consultation publique jusqu’au 4 mars 2021.

Ce décret très technique permet de mettre en œuvre la 
loi ASAP du 7 décembre 2020 pour le volet relatif aux 
procédures environnementales. 

Il apporte notamment des précisions sur : 
 - L’actualisation des études d’impact, 
 - La consultation facultative du CODERST, 
 - La mise en œuvre de la possibilité pour le 

préfet de consulter le public par voie électronique 
lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas 
lieu à évaluation environnementale (jusqu’alors, seule 
l’enquête publique permettait de consulter le public),
 - La détermination du délai pour permettre le 
commencement des travaux lorsque le projet a fait 
l’objet d’une évaluation environnementale mais que 
l’autorisation environnementale n’a pas été délivrée.

Le décret prévoit également d’autres mesures qui ne 
ressortent pas de la loi ASAP comme l’uniformisation des 
délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre 
son avis. 

Enfin, un autre projet de décret d’application de la loi ASAP 
est soumis à consultation du public sur la procédure de 
cessation d’activité des installations classées. 

LOI ASAP - suite..LOI ASAP - suite..

PREJUDICE PREJUDICE 
ECOLOGIQUEECOLOGIQUE

Affaire du siècle : la carence fautive de l’Etat reconnue 
par les juges

Dans un jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal 
administratif de Paris a reconnu l’Etat responsable d’un 
préjudice écologique lié à la hausse des émissions de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Si la responsabilité d’un préjudice écologique a déjà 
été reconnue par les tribunaux de l’ordre judiciaire pour 
des personnes privées, elle n’avait encore jamais été 
reconnue pour l’Etat (pour exemple : Cass, crim, 22 
mars 2016, n°13-87.650). 

Le juge administratif a en effet estimé que le non-
respect par l’Etat de la feuille de route qu’il s’était fixé 
a contribué à l’aggravation des émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Toutefois, le tribunal a refusé de 
condamner l’Etat au versement d’une somme d’argent 
aux associations requérantes. En effet, la réparation du 
préjudice écologique s’effectue par priorité en nature, et 
« ce n’est qu’en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des 
mesures de réparation que le juge condamne la personne 
responsable à verser des dommages et intérêts ». 

Le juge a donc laissé un délai deux mois à l’Etat pour 
qu’il communique des informations supplémentaires. Il 
décidera ensuite s’il l’enjoint à prendre toutes mesures 
nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction de 
gaz à effet de serre. 

Cette décision fait écho à celle rendue le 19 novembre 
2020 par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Commune de 
Synthe, dans laquelle le juge administratif a estimé 
qu’il ne pouvait pas statuer, en l’état du dossier, sur la 
demande en annulation de la décision du gouvernement 
qui refusait de prendre toute mesure utile pour réduire les 
émissions de GES. Le juge a dès lors laissé un délai de 
trois mois au gouvernement pour fournir les informations 
complémentaires (voir notre commentaire sur cet arrêt).

La définition du préjudice écologique réparable est 
conforme à la Constitution

Dans une décision du 5 février 2021, le Conseil 
constitutionnel a déclaré la définition du préjudice 
réparable de l’article 1247 du code civil conforme à la 
Constitution.

Pour rappel, la loi du 8 aout 2016 pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature, et des paysages, 
définit le préjudice écologique réparable comme « une 
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PREJUDICE ECOLOGIQUE - suite..PREJUDICE ECOLOGIQUE - suite..

atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions 
des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par 
l’homme de l’environnement ». 

Les associations requérantes reprochaient à cet 
article une définition trop restrictive du préjudice 
écologique réparable qui portait selon elles atteinte 
au principe général selon lequel « toute personne 
doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle 
cause à l’environnement » (article 4 de la Charte de 
l’environnement).

Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi ce raisonnement 
et a considéré que cet article n’avait ni pour objet ni 
pour effet de limiter le droit à réparation des personnes 
subissant un préjudice écologique. 

AUTORISATION AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE

Inventaire faune-flore et autorisation environnementale

Dans une Note technique du 5 novembre 2020 publiée 
le 16 février 2021, le gouvernement vient cadrer la 
réalisation et la mise à jour des inventaires faunes-
flore établis au titre des projets soumis à autorisation 
environnementale. 

Cette note rappelle que l’étude d’impact doit contenir 
un état initial décrivant l’état actuel du site et son 
environnement. L’inventaire faune-flore réalisé à cet effet 
doit répertorier les espèces, notamment celles qui sont 
protégées, leurs habitats, et les zones humides impactés 
par le projet. 

La note précise également l’usage de ces inventaires 
dans le cadre de projets de grande ampleur. Dans ce 
cas, deux niveaux d’aménageurs sont impliqués : 
l’aménageur de premier niveau qui viabilise les lots, et 

l’aménageur de second niveau qui implante les ouvrages 
ou les activités sur la zone. Pour chacun de ces niveaux, 
des autorisations environnementales distinctes sont 
nécessaires.

L’aménageur de second niveau pourra s’appuyer sur 
l’étude d’impact réalisée par l’aménageur de premier 
niveau. De plus, dans le cas où un certain laps de temps 
s’écoule entre les deux projets, les espèces peuvent 
recoloniser le terrain aménagé. Dans ce cas, il est 
conseillé à l’aménageur de premier niveau de réaliser un 
suivi régulier des espèces protégées.

Si le suivi d’une zone déjà autorisée révèle une espèce 
protégée, l’aménageur de premier niveau devra alors 
transmettre un porter à connaissance au Préfet qui 
pourra prendre un arrêté préfectoral complémentaire. 
A défaut, l’aménageur de second niveau devra intégrer 
une demande de dérogation d’espèces protégées dans 
sa demande d’autorisation environnementale. 

Cette étude est consultable sur le site internet de 
Légifrance.  

EVALUATION EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE

Précision sur la notion de projet soumis à évaluation 
environnementale

Dans un arrêt du 1er février 2021, la Conseil d’Etat 
s’est prononcé sur l’échelle à laquelle un projet doit être 
apprécié pour déterminer s’il est soumis à évaluation 
environnementale.

L’article L. 122-1 du code de l’environnement précise 
en effet que « lorsqu’un projet est constitué de plusieurs 
travaux, installations, (…) il doit être appréhendé dans son 
ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le 
temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres 
d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement 
soient évaluées dans leur globalité » ().

En l’espèce, une même société avait obtenu deux 
permis de construire pour des logements sociaux sur des 
parcelles adjacentes. La légalité du second permis de 
construire était contestée au motif que le projet aurait dû 
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être soumis à évaluation environnementale. En effet, 
selon les requérants, le second permis formait un 
projet unique avec le premier permis délivré et aurait dû 
suivre la procédure de l’évaluation environnementale, 
ce qui n’était pas le cas car le projet était inférieur aux 
seuils fixés par la rubrique 39 du tableau annexé à 
l’article R. 122-2 du code de l’environnement. 

Le Conseil d’Etat a jugé que pour définir si deux permis 
constituent un même projet, il convient de rechercher 
« s’il existait des liens de nature à caractériser le 
fractionnement d’un projet unique ». En l’espèce, il a 
estimé que le fait que les deux permis aient la même 
finalité de logements sociaux et qu’ils s’inscrivent tous 
deux dans un projet d’urbanisation de la zone, n’est 
pas suffisant pour affirmer qu’ils font partie du même 
projet.   

Cette jurisprudence est plutôt favorable aux porteurs 
de projet puisque deux projets similaires (construction 
de logements sociaux) sur des parcelles adjacentes 
peuvent ne pas être qualifiés de projet unique, les 
faisant ainsi échapper à la procédure d’évaluation 
environnementale si chacun d’eux est inférieur aux 
seuils réglementaires. 

Conflit d’intérêts dans la procédure de l’évaluation 
environnementale

Le 18 février 2021, la Commission européenne a mis la 
France en demeure de modifier sa législation relative 

à l’évaluation des incidences environnementales des 
projets. 

La loi Energie-climat du 8 novembre 2019 a en effet 
introduit une distinction entre l’autorité chargée de 
l’examen au cas par cas devant déterminer si un 
projet doit être soumis à la procédure d’évaluation 
environnementale, et l’autorité chargée de réaliser 
cette évaluation.

Or dans certains cas, les Préfets de région peuvent 
être compétents à la fois pour autoriser un projet et 
pour déterminer s’il doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. Il existe alors dans cette situation 
un conflit d’intérêts et c’est ce que la Commission 
reproche à la France. 

Ce problème avait déjà été souligné par l’autorité 
environnementale dans son avis sur le Décret 
d’application de la loi Energie-climat, et le 
Gouvernement a donc mis en place une procédure 
permettant au Préfet de confier l’examen au cas par 
cas à la Mission régionale d’autorité environnementale 
s’il l’estime se trouver dans une situation de conflit 
d’intérêts. Or, la pratique montre que les Préfets ne 
font que très rarement application de cette procédure. 

La Commission européenne laisse ainsi deux mois à 
la France pour se mettre en conformité. 

RSERSE

Vers une intégration de la biodiversité et du climat dans 
la RSE

Un décret d’application de l’article L. 533-22-1 du code 
monétaire et financier est actuellement soumis à la 
consultation du public jusqu’au 21 février 2021 par la 
direction générale du Trésor. 

Il permet de mettre en œuvre l’article 29 de la loi énergie-
climat du 8 mars 2019 qui créé de nouvelles obligations 
pour les acteurs de marchés financiers (assurances, 
mutuelles, société de gestion de portefeuille, etc.). 

Ils devront en effet, à partir du 10 mars 2021, publier 

des informations sur la manière dont ils prennent en 
comptent dans leur politique d’investissement les 
objectifs climatiques, environnementaux, sociaux et de 
qualité de gouvernance, et sur les moyens qu’ils mettent 
en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et 
écologique. 

Le décret définit une présentation type des informations 
publiées au titre de ces critères, précise les informations 
pouvant être données sur les aspects climatiques et relatifs 
à la biodiversité, et explicite les modalités de présentation 
de ces informations. Les sociétés concernées devront 
par exemple fournir des stratégies d’alignement avec les 
objectifs de réchauffement climatique, et de protection de 
la biodiversité. 

Le projet de décret est consultable sur ce lien
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ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

Dossier d’enquête publique incomplet et vice de 
procédure 

La Cour administrative d’appel de Nantes vient de juger 
dans un arrêt du 26 janvier 2021 que l’incomplétude 
d’un dossier d’enquête publique consultable sur internet 
ne rend pas nécessairement la procédure d’enquête 
publique illégale (n° 20NT01907). 

Dans cette affaire, le requérant demandait l’annulation 
de la délibération du conseil municipal adoptant la 
révision du plan local d’urbanisme. Il soutenait que la 
procédure d’enquête publique n’était pas régulière car le 
dossier d’enquête publique consultable sur internet était 
incomplet.

Les juges ont tout d’abord rappelé le principe de la 
jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, n° 
335033) selon lequel un vice de procédure ne rend un 

acte administratif illégal que lorsque ce vice a exercé 
ou est susceptible d’exercer une influence sur le sens 
de la décision prise, ou qu’il a privé les intéressés d’une 
garantie. 

En l’espèce, les juges ont conclu que l’incomplétude 
du dossier d’enquête publique n’avait pas eu pour effet 
d’exercer une influence sur le sens de la délibération, ni 
même nui à l’information du public, en raison notamment 
du fait qu’un dossier complet était accessible en mairie. 

Ainsi, l’incomplétude du dossier d’enquête publique mis 
en ligne ne constitue pas systématiquement un vice de 
procédure affectant la décision administrative d’illégalité, 
si le dossier complet peut être consulté en mairie. 

URBANISMEURBANISME

Pas de sursis à statuer lors d’une modification du Plan 
local d’urbanisme

Dans une décision du 28 janvier 2021, le Conseil d’Etat 
a jugé que lors d’une procédure de modification du Plan 
local d’urbanisme (PLU), un sursis à statuer ne peut 
être opposé à une demande d’autorisation de travaux, 
constructions ou installations.

Selon l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme alors en 
vigueur, un sursis à statuer peut être opposé à toute 
demande d’autorisation d’urbanisme lorsque le PLU est 
en cours d’élaboration à la date du dépôt de la demande. 
En outre, l’article L.123-13 du code de l’urbanisme alors 
en vigueur, permet d’étendre cette faculté à la procédure 
de révision du PLU. 

Le Conseil d’Etat a donc jugé qu’aucune disposition 
législative ne permet à l’administration de surseoir à 
statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme 
lorsque le PLU est en cours de modification à la date du 

dépôt de la demande.  

Ainsi, le sursis à statuer sur les demandes d’autorisation 
d’urbanisme ne peut être utilisé que lorsque le PLU est 
en cours d’élaboration ou de révision. Cette distinction 
semble logique car la procédure d’élaboration et de 
révision du PLU est identique et dure généralement entre 
12 à 24 mois. A l’inverse, la modification répond à une 
procédure différente, plus légère et plus rapide, d’une 
durée moyenne de 7 à 9 mois qui ne nécessite donc pas 
de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 

Panneaux photovoltaïques et Règlement local 
d’urbanisme

Le 12 janvier 2021, dans une réponse ministérielle, le 
Gouvernement a rappelé que la pose de panneaux 
photovoltaïques sur une toiture ne peut être interdite au 
motif qu’elle ne respecterait pas les règles relatives à 
l’aspect extérieur des constructions contenues dans le 
Plan local d’urbanisme (PLU). 

L’article L. 111-16 du code de l’urbanisme prévoit en 
effet que les règles relatives à l’aspect extérieur des 
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constructions des PLU ne peuvent pas s’opposer à 
l’installation d’un dispositif permettant la production 
d’énergie renouvelable.

Toutefois, le Gouvernement précise que l’autorisation 
peut comprendre des prescriptions visant à assurer la 
bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans son environnement. 

Enfin, il rappelle que l’administration peut s’opposer à 
une installation de panneaux photovoltaïques lorsque 
sont en jeu des préoccupations patrimoniales spécifiques 

(article L. 111-17 code de l’urbanisme). De même, 
la commune peut définir un périmètre dans lequel la 
pose de panneaux peut être limitée pour des raisons 
de protection du patrimoine, des paysages ou des 
perspectives monumentales et urbaines. 
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