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PESTICIDES
Confirmation de l’absence de pouvoir de police des
maires
Une nouvelle décision est intervenue dans le contentieux
des arrêtés anti-pesticides pris par certains maires pour
restreindre l’usage de pesticides sur le territoire de leur
commune.
En effet, l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 juin 2019 (n°
415426, 415431) a annulé l’arrêté ministériel du 4 mai
2017 qui réglemente les épandages et a enjoint à l’Etat
de prendre des mesures de protection des riverains
supplémentaires d’ici la fin de l’année. Les maires ont
ainsi profité de cette « carence » pour intervenir au titre
de leur pouvoir de police générale.
De nombreux Tribunaux Administratifs ont ainsi été
amenés à se prononcer sur la légalité de tels arrêtés.
A ce jour, ils ont tous été suspendus ou annulés sur le
fondement de l’incompétence des maires pour prendre
de tels arrêtés.
Pour les Tribunaux Administratifs de Rennes
(ordonnance du 27 aout 2019, n°1904033, et la récente
décision du TA Rennes 25 octobre 2019, n°1904029)
et de Besançon (ordonnance du 16 septembre 2019,
n°1901464 et n°1901465), le maire était incompétent
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dans la mesure où il ne saurait en aucun cas
s’immiscer, par l’édiction d’une règlementation locale,
dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur
a organisée à l’échelon national et confiée à l’État. Ils
ont également réfuté la carence de l’Etat au motif que
le délai de six mois fixé par l’arrêt précité pour que l’Etat
agisse n’est pas expiré.
Pour le Tribunal Administratif de Versailles (ordonnance
du 20 septembre 2019, n°1706708), s’il y a bien une
carence de l’Etat pour l’exercice de sa police spéciale,
celle-ci est provisoire. En outre, le maire ne justifiait pas
de l’existence d’un danger à court terme.
Enfin, le Tribunal Administratif de Grenoble (ordonnance
du 2 octobre 2019, n°1906106) a considéré pour sa
part que la situation de carence actuelle ne justifiait pas
l’existence d’un péril imminent de nature à permettre au
maire d’intervenir.
Reste à savoir quelles dispositions seront finalement
retenues par le gouvernement pour protéger
les riverains des zones traitées par des produits
phytopharmaceutiques.
L’intervention de Me Esteve de Palmas sur la légalité
de tels arrêtés est également disponible sous le lien
suivant : http://www.tv7.com/opinions-pesticides-lesmaires-l-offensive_x7lck1q.php
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INSTALLATIONS
CLASSÉES (ICPE)
Modification de la nomenclature ICPE
Un décret du 28 octobre 2019 (n°2019-1096) est venu
modifier la nomenclature ICPE.
Ce texte, assez technique :
- apporte des clarifications à plusieurs rubriques de la
nomenclature (1413, 1414, 2931, 2980, 3250, 3310,
3540, 3642 et 3670) pour lesquelles il permet d’affiner
le classement de l’activité,
- il évite un double classement redondant pour d’autres
rubriques (2102, 2111, 2210 et 2260),
- il introduit le régime de la déclaration pour les activités
mobiles d’abattage dans certaines conditions (2210),
- il permet d’intégrer les dangers liés aux évolutions
technologiques dans la rubrique des ateliers de charge
d’accumulateurs (2925), ainsi que les dispositions
spéciales applicables aux installations et activités
utilisant des solvants organiques de la directive IED
(n°2010/75) du 24 novembre 2010 en créant une
rubrique spécifique (1978).
Ce décret est entré en vigueur le 31 octobre 2019.
Évaluation environnementale : impartialité de l’autorité
compétente pour l’examen au cas par cas
Dans un arrêt du 25 septembre 2019 (n°427145),
le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur
l’autorité compétente pour déterminer si un projet
soumis à enregistrement au titre de la législation
sur les Installations Classées (ICPE), mais instruit
conformément à la procédure d’autorisation, doit faire
l’objet d’une évaluation environnementale au cas par
cas.
Pour rappel, l’article L. 512-7-2 du code de
l’environnement prévoit que le préfet peut décider, sous
certaines conditions, que la demande d’enregistrement
sera instruite selon les règles applicables à l’autorisation
ICPE. Dans ce cas, le projet est soumis à évaluation
environnementale soit de manière systématique, soit au
cas par cas, en vertu du tableau annexé à l’article R.
122-2 du code de l’environnement.
Or, l’association requérante soulevait que dans la

mesure où le préfet était non seulement compétent pour
effectuer l’examen au cas par cas, mais également pour
instruire la demande d’autorisation ICPE, le principe
d’impartialité n’était pas respecté.
Toutefois, pour le Conseil d’Etat, rien ne fait obstacle
à ce que l’autorité chargée de déterminer si un projet
doit être soumis à évaluation environnementale au titre
du cas par cas soit celle compétente pour statuer sur
l’autorisation, sous réserve qu’elle ne soit pas chargée
de l’élaboration du projet ou en assure la maîtrise
d’ouvrage.
Le Conseil d’Etat rappelle néanmoins que cette autorité
en charge de décider si le projet doit être soumis à
évaluation environnementale à l’issue d’un examen au
cas par cas doit être distincte de celle compétente pour
rendre un avis sur l’évaluation environnementale.
Cette décision est une bonne illustration des
problématiques
actuelles
sur
l’évaluation
environnementale et les nombreuses incertitudes
procédurales qui demeurent en la matière, comme cela
est également le cas dans un autre arrêt récent ci-après
détaillée (CE 20 septembre 2019, n°428274).
Évaluation environnementale : absence d’autonomie de
la DREAL
Dans un arrêt du 20 septembre 2019 (n°428274),
le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’autonomie des
services préfectoraux lorsque le préfet de région est
l’autorité compétente pour autoriser un projet et pour se
prononcer sur l’évaluation environnementale de celui-ci.
Il a considéré dans ce cas que les services placés
sous l’autorité hiérarchique du préfet de région, en
l’espèce la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL), ne
peuvent, en principe, être regardés comme une entité
disposant, à son égard, d’une autonomie réelle leur
permettant d’exercer la mission de consultation en
matière environnementale.
Le Conseil d’Etat rappelle toutefois qu’il n’en va
pas de même pour la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE) du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD), définie à l’article R. 122-25 du code de
l’environnement, qui pour sa part « peut être regardée
comme une entité disposant, à [l’] égard [du préfet],
d’une autonomie réelle lui permettant d’exercer la
mission de consultation en matière environnementale ».
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ICPE - suite..

En l’espèce donc, pour le Conseil d’Etat, dans la mesure
où l’avis « n’avait pas été rendu par une entité interne
disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de
la décision attaquée », il a été pris dans des conditions
irrégulières de nature à affecter la légalité de l’arrêté
autorisant l’exploitation d’éoliennes.
Cet arrêt est ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence
du Conseil d’Etat sur l’autorité compétente pour rendre un
avis sur l’évaluation environnementale d’un projet, et en
particulier lorsque le préfet de région agit à la fois en tant
qu’autorité environnementale et autorité décisionnaire
d’un même projet (voir notamment CE 6 décembre 2017,
n° 400559).

tant qu’elle porterait atteinte aux intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement (commodité
du voisinage, santé, sécurité, salubrité publiques,
agriculture, protection de la nature, de l’environnement et
des paysages, etc.).
Il rappelle qu’une telle motivation doit permettre d’identifier
clairement les risques que l’exploitation ferait peser sur
les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de
l’environnement. A défaut, l’arrêté préfectoral est entaché
d’une insuffisance de motivation.
Cet arrêt impose donc au préfet une motivation précise
et circonstanciée pour refuser un arrêté d’autorisation au
visa des intérêts protégés par le code de l’environnement.

Même si le Conseil d’Etat a utilisé dans sa rédaction le
terme « en principe », qui semble imposer au juge une
appréciation au cas par cas, il ressort des jurisprudences
récentes que l’intervention du préfet ou de ses services
à plusieurs reprises dans le processus d’instruction
d’une autorisation constitue une faiblesse juridique
potentielle du dossier. Seule l’intervention de la MRAE
en tant qu’autorité environnementale semble de nature à
sécuriser les projets sur ce point.
Contenu de la motivation liée aux risques portés à
l’environnement
Dans un jugement du 3 octobre 2019 (n°1700043),
le Tribunal Administratif de Bastia a été amené à se
prononcer sur le contenu de la motivation à apporter
par le préfet qui refuse une autorisation d’exploiter en
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AMIANTE

!

Confirmation de la généralisation du préjudice d’anxiété
Alors que précédemment seuls étaient indemnisés les
salariés exposés à l’amiante dont leur entreprise figurait
sur une liste établie à cet effet, dorénavant tout salarié
exposé à une substance nocive ou toxique peut évoquer
un préjudice d’anxiété.

de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce
dernier. Il s’agit du préjudice d’anxiété.
Jusqu’à récemment, pour être recevable, les salariés
devaient travailler dans l’un des établissements
mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998
modifiée. Condition qui avait été supprimée par un arrêt
de la Cour de Cassation du 5 avril 2019 (n°18-17.442).
La Cour de Cassation confirme dans 4 arrêts du 11
septembre 2019 (n°17-18.311 à 17-18.349) cette
généralisation.

Pour rappel, le salarié qui justifie d’une exposition à une
substance nocive ou toxique générant un risque élevé
de développer une pathologie grave peut être admis à
agir contre son employeur, sur le fondement des règles

DÉCHETS
Sortie du statut de déchets hors ICPE
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire adopté par le Sénat le 30
septembre 2019 intègre une disposition relative à la
sortie du statut de déchets hors ICPE.
Pour rappel, l’article L. 541-4-3 du code de
l’environnement prévoit qu’un déchet cesse d’être un
déchet après avoir été traité dans une ICPE. Ainsi, en
dehors d’une ICPE, un déchet ne peut actuellement
sortir de ce statut.
Le projet de loi permet d’y déroger pour certaines
catégories de déchets non dangereux. Les conditions
de la mise en œuvre de cette possibilité seront par la
suite fixées par décret.
L’idée de cette disposition est ainsi de développer
l’utilisation des déchets comme nouvelles ressources.
Directive IED : projet d’arrêté sur les MTD applicables
aux installations de traitement de déchets
La directive relative aux émissions industrielles (IED) du
24 novembre 2010 (n°2010/75/UE), définit au niveau
européen une approche intégrée de la prévention et de

la réduction des pollutions émises par les installations
industrielles et agricoles entrant dans son champ
d’application.
Un de ses principes directeurs est de recourir aux
meilleures techniques disponibles (MTD) afin de
prévenir les pollutions de toutes natures. La décision
d’exécution (UE) 2018/1147 de la commission du 10
août 2018 établissant les conclusions sur les MTD pour
le traitement des déchets a ainsi été publiée le 17 août
2018.
Concernant sa mise en œuvre, l’article R. 515-70 du
code de l’environnement prévoit un délai de 4 ans
à compter de la publication des conclusions sur les
MTD pour que les préfets réexaminent au regard de
celles-ci les prescriptions contenues dans les arrêtés
d’autorisation des sites concernés. Pour ce faire, il
incombe à l’exploitant d’adresser au préfet un dossier
de réexamen dans les 12 mois qui suivent la date de
publication des décisions contenant les MTD (article R.
515-71 du code de l’environnement).
Afin d’homogénéiser sur l’ensemble du territoire national
la transposition de ces conclusions sur les MTD pour
le traitement des déchets, le ministère de la Transition
écologique soumet à la consultation du public, jusqu’au
4 novembre prochain, un projet d’arrêté applicable aux
installations de traitement de déchets classées sous
les rubriques 3510, 3531, 3532, 3350 et certaines de la
rubrique 3710 de la nomenclature ICPE.
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DÉCHETS - suite..
Le projet d’arrêté ministériel est consultable sur le
site internet du ministère de la transition écologique
et solidaire.
Dématérialisation du bordereau de suivi des déchets
dangereux
Trackdéchets est une version numérique du bordereau
de suivi des déchets dangereux (BSDD) qui cherche à
simplifier le suivi du traitement des déchets tant pour
les producteurs que pour l’administration.
Cette plateforme permet ainsi d’éditer et de
transmettre les BSDD, mais également d’assurer une
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traçabilité des déchets en temps réel ou encore de
vérifier si une entreprise est bien autorisée pour ce
faire. Pour les pouvoirs publics, une telle plateforme
permet d’améliorer le suivi de la gestion de déchets et
de lutter contre la falsification des BSDD ou encore le
traitement sur des sites non autorisés.
Plusieurs opérateurs vont être connectés (par
exemple Chimirec avant la fin de l’année) de sorte
que l’utilisation devrait ainsi se répandre jusqu’aux
producteurs et pourrait d’ailleurs être imposée d’ici
2021.

de précaution. Une telle appréciation étend ainsi le
champ d’application du principe de précaution, qui
pourrait ainsi intervenir dans d’autres domaines.
Vocabulaire de l’environnement

Principe de précaution et espèces protégées

Un vocabulaire de l’environnement (liste de termes,
Dans un arrêt du 10 octobre 2019 (C‑674/17), la Cour expressions et définitions adoptés) a été publié au
de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a fait une journal officiel le 16 octobre 2019.
première application du principe de précaution aux
Sont ainsi notamment définis les opérateurs de
espèces protégées.
compensation écologique, le ratio de compensation
Pour rappel, le principe de précaution vise à permettre écologique ou encore les sites naturels de compensation
aux décideurs de prendre des mesures de protection écologique.
lorsque les preuves scientifiques relatives à un danger
pour l’environnement ou la santé humaine sont Une table d’équivalence pour les termes étrangers et
français est également présente.
incertaines et que les enjeux sont importants.
Dans cette affaire, qui portait sur des dérogations à la
chasse aux loups, la CJUE a considéré que celle-ci
devaient être strictement encadrées. La Cour précise
ainsi que « conformément au principe de précaution
consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, si
l’examen des meilleures données scientifiques
disponibles laisse subsister une incertitude sur le
point de savoir si une telle dérogation nuira ou non
au maintien ou au rétablissement des populations
d’une espèce menacée d’extinction dans un état de
conservation favorable, l’État membre doit s’abstenir
de l’adopter ou de la mettre en œuvre ».
Ainsi pour la Cour, l’octroi, à titre exceptionnel, de
dérogations, doit être apprécié à la lumière du principe
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ÉOLIEN
Mesures de police : compétence des Cours
Administratives d’Appel
Dans un arrêt du 9 octobre 2019 (n°432722), le Conseil
d’Etat a jugé que le contentieux relatif aux mesures de
police en lien avec le refus de modifier une autorisation
pour l’installation d’éoliennes, relève de la compétence
en premier et dernier ressort de la Cour Administrative
d’Appel (CAA).
Pour le Conseil d’Etat en effet, les dispositions de
l’article R. 311-5 du code de justice administrative, qui
accordent aux CAA le contentieux des décisions portant
sur l’installation des éoliennes terrestres, ont pour
objectif de réduire le délai de traitement des recours
pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes
terrestres. Les CAA sont ainsi compétentes en premier
et dernier ressort pour l’ensemble du contentieux des

ÉNERGIE
Réduction des consommations d’énergie finale dans
les bâtiments à usage tertiaire
Un projet d’arrêté relatif aux obligations d’actions de
réduction des consommations d’énergie finale dans des
bâtiments à usage tertiaire est soumis à concertation
jusqu’au 8 novembre prochain. Ce texte est pris en
application du « décret tertiaire » du 25 juillet 2019, qui
est entré en vigueur le 1er octobre dernier.
Pour rappel, le décret du 25 juillet 2019 met en œuvre
l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de
l’habitation modifié par la loi ELAN du 23 novembre
2018. Cet article prévoit l’obligation de mise en œuvre
d’actions de réduction de la consommation d’énergie
finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire
afin de parvenir à une réduction de la consommation
d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments
concernés d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et
60 % en 2050 par rapport à 2010.
Le décret détermine les conditions d’application de ces
dispositions et a été codifié aux articles R.131-38 à R.
131-43 du code de la construction et de l’habitation.
Il fixe ainsi notamment le champ d’application de

décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes.
Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent
également les mesures de police, prises sur le fondement
des articles L. 171-7 (sanctions administratives)
et L. 181-16 (contrôle et police de l’autorisation
environnementale) du code de l’environnement,
qui sont la conséquence directe d’une autorisation
d’exploiter une installation de production d’électricité,
de la modification ou du refus de cette autorisation.
Ainsi en l’espèce, une mise en demeure de présenter
une nouvelle demande d’autorisation en raison de la
modification substantielle du parc éolien relève de la
compétence de la CAA.
Tout le bloc de compétence lié aux autorisations
d’éoliennes (maritimes et terrestres) relève donc des
CAA.

ces obligations, puisqu’y sont en effet assujettis les
propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail, de
bâtiments privés ou publics, parties de bâtiments ou
ensembles de bâtiments, qui accueillent une activité
tertiaire sur 1.000 m2 ou plus. Le décret détermine
également les objectifs de réduction de la consommation
d’énergie finale ou encore leur modulation.
Toutefois, un arrêté devait intervenir par la suite pour
détailler certains points. Le projet d’arrêté soumis à
concertation précise ainsi :
- l’exigence relative aux niveaux de consommation
d’énergie finale à atteindre pour chacune des catégories
d’activités concernées,
- les modalités d’ajustement des données de
consommation d’énergie finale en fonction des
variations climatiques,
- les conditions de modulation des niveaux de
consommation d’énergie en fonction du volume de
l’activité,
- les modalités de justification de modulation des
objectifs pour des raisons techniques, architecturales
et patrimoniales, ainsi que pour des raisons de coût
manifestement disproportionnés des actions,
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- le contenu et les modalités de réalisation de l’étude
énergétique,

- les modalités de transmission des données,
d’exploitation et de restitution des données recueillies.

- la liste des pièces justificatives à fournir par la
personne qui réalise l’étude énergétique,

Les dispositions du projet d’arrêté seront applicables
dès le lendemain du jour de sa publication au journal
officiel. Reste à savoir quelles seront les dispositions
qui seront finalement adoptées suite à la concertation.

- la désignation de l’opérateur en charge de la mise en
place de la plateforme numérique de recueil et de suivi,

URBANISME

contentieuse intervenue postérieurement à l’autorisation
du lotissement.

Effets de l’annulation du PLU sur une autorisation
d’urbanisme

Il est à noter que depuis, la loi ELAN du 23 novembre
2018 a pallié à ce défaut et a ajouté à l’article L. 442-14
du code de l’urbanisme un dernier alinéa selon lequel
« l’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration
d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un
plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme
en tenant lieu ou d’une carte communale pour un
motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au
lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du
présent article, au maintien de l’application des règles
au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou
la décision de non-opposition a été prise ».

Dans un arrêt du 30 septembre 2019 (n°421889),
le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les effets de
l’annulation de la délibération approuvant le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) postérieurement à l’octroi d’une
autorisation d’urbanisme sur sa légalité.
En l’espèce, la délibération approuvant le PLU d’une
commune a été annulée par le Tribunal Administratif
de sorte que les dispositions de l’ancien PLU ont été
automatiquement remises en vigueur (article L. 60012 du code de l’urbanisme). Or, les parcelles objets
du permis d’aménager délivré étaient sous l’égide
de l’ancien PLU classées non constructibles. Le
pétitionnaire a ainsi engagé une action indemnitaire
auprès de la commune dans la mesure où il ne pouvait
plus réaliser son lotissement.
Cette demande avait été rejetée au visa de l’article
L. 442-14 du code de l’urbanisme qui prévoyait alors
que : « Dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un
lotissement, constaté dans les conditions prévues par
décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut
être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le
fondement de dispositions d’urbanisme intervenues
postérieurement à l’autorisation du lotissement ».
Toutefois, pour le Conseil d’Etat, si ces dispositions font
obstacle à ce que, dans le délai qu’elles prévoient, des
dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation
du lotissement puissent fonder un refus de permis de
construire au sein de ce lotissement, elles n’ont, en
revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus
fondé sur des dispositions d’urbanisme antérieures
remises en vigueur par l’effet d’une annulation

Obligation d’intervention du maire en cas de travaux
irréguliers
Dans un arrêt du 23 septembre 2019 (n°424270), le
Conseil d’Etat a précisé quelles étaient les obligations
du maire en cas de travaux irréguliers.
Pour rappel, l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme
prévoit que « le fait d’exécuter des travaux mentionnés
aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des
obligations imposées par les titres Ier à VII du présent
livre et les règlements pris pour leur application ou en
méconnaissance des prescriptions imposées par un
permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par
la décision prise sur une déclaration préalable est puni
d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant
qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction
d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000
euros par mètre carré de surface construite, démolie
ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit,
dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En
cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie
un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ».
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Pour le Conseil d’Etat, le maire est par conséquent
tenu de dresser un procès-verbal de constat d’infraction
(article L. 480-1 du code de l’urbanisme) lorsqu’il a
connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L.
480-4 précité, résultant :
- soit de l’exécution de travaux sans les autorisations
prescrites par le livre IV du code,
- soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
Si, après l’établissement du procès-verbal, le
maire peut, dans le second cas (méconnaissance
des autorisations d’urbanisme), prescrire par
arrêté l’interruption des travaux (article L. 480-2),
il est tenu de le faire dans le premier cas (absence
d’autorisation d’urbanisme).
En outre, le maire est également tenu de dresser un
procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction
mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant
de la méconnaissance des dispositions du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Il ne peut pas toutefois dans ce cas
prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés
conformément aux autorisations d’urbanisme délivrées,
et ce même s’il estime que les travaux en cause
méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment du
PLU.
Cet arrêt clarifie ainsi qu’elles sont les obligations du
maire en cas de travaux réalisés en l’absence ou en
méconnaissance d’autorisation d’urbanisme ou des
documents d’urbanisme :
- il doit dresser un procès-verbal d’infraction,
- il doit ordonner l’interruption pour les travaux mis en
œuvre sans autorisation d’urbanisme,
- il peut ordonner cette interruption pour les travaux
mis en œuvre en méconnaissance de l’autorisation
d’urbanisme,
- il ne peut interrompre des travaux qui seraient
contraires à la réglementation d’urbanisme applicable
mais conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée.

Permis de construire modificatif : appréciation de l’intérêt
à agir des voisins
Dans un arrêt du 4 octobre 2019 (n°419820), le Conseil
d’Etat a précisé comment apprécier l’intérêt à agir des
voisins immédiats à l’encontre d’un permis de construire
modificatif.
Le Conseil d’Etat rappelle logiquement que cet intérêt
s’apprécie au regard des atteintes résultant des
modifications apportées au projet initial par le permis
modificatif dans le cas où le permis initial n’avait pas été
contesté (voir notamment CE 17 mars 2017, n°396362).
Le Conseil d’Etat souligne en outre que le voisin
immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il
fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble
des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à
l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Permis de construire modificatif et abrogation implicite
de l’arrêté interruptif des travaux
Dans un arrêt du 16 octobre 2019 (n°423275), le Conseil
d’Etat a considéré que lorsqu’un maire prend un permis
de construire modificatif pour régulariser des travaux,
cet acte a pour effet d’abroger implicitement l‘arrêté
interrompant ces travaux préalablement pris en vertu de
l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Pour le Conseil d’Etat en effet, « l’intervention du
permis de construire modificatif a eu implicitement mais
nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant
l’interruption des travaux ».
Cet arrêt est particulièrement intéressant puisque le
juge a pris en compte un acte postérieur pour considérer
que l’acte antérieur avait été implicitement abrogé. Il
pourrait donc ouvrir la voie à plusieurs contentieux dans
lesquels l’administration n’aurait pas abrogé un acte
de façon explicite mais l’aurait fait implicitement au vu
des actes postérieurs qu’elle aurait pris pour en tirer les
conséquences.
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Erreur d’affichage sur le permis de construire et délai de
recours
Dans un arrêt du 16 octobre 2019 (n°419756), le
Conseil d’Etat a apporté une nouvelle précision sur les
conséquences d’une erreur dans les mentions devant
figurer sur le panneau d’affichage d’un permis de
construire.
Pour mémoire, cet affichage a 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.
Pour le Conseil d’Etat, il s’ensuit que si les mentions
prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe,
obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une

erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire
obstacle au déclenchement du délai de recours que
dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher
les tiers d’apprécier l’importance et la consistance
du projet.
La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter
l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est,
en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans
la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre
par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de
construire.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que le caractère
erroné de la mention relative à la superficie du terrain
d’assiette en faisant pas obstacle au départ du délai
contentieux dans la mesure où l’affichage renseignait
les tiers : sur la nature de la construction et le nombre de
logements prévus, sur la surface de plancher autorisée,
sur la hauteur du bâtiment et sur l’identité du bénéficiaire.
La nature du terrain d’assiette n’est donc pas de
nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance
et la consistance du projet, contrairement au défaut de
mention de la hauteur de la construction ou si celle-ci est
affectée d’une erreur substantielle par exemple (CE 25
février 2019 n°416610).
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