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URBANISME
Assouplissement de la régularisation des autorisations
d’urbanisme
Dans un avis du 2 octobre 2020 (n°438318), le Conseil
d’Etat a assoupli les conditions de régularisation d’une
autorisation d’urbanisme.
Pour mémoire, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme
permet au juge administratif de surseoir à statuer
sur le recours dont il est saisi contre une autorisation
d’urbanisme afin de laisser les parties régulariser leur
projet via un permis modificatif. Toutefois, pour mettre
en œuvre un permis modificatif, celui-ci doit respecter
certaines conditions, en particulier ne pas bouleverser
l’économie générale du projet (voir par exemple CE 3
avril 1987, n°53869).

EOLIEN						
PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS

3
3

déterminer si les modifications apportées au projet
bouleversent son économie générale ou sa nature.
Conséquences de l’irrégularité des mentions d’un
panneau d’affichage du permis de construire
Dans un arrêt du 16 octobre 2020 (n°429357), le
Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences
de l’omission d’une des mentions devant figurer sur le
panneau d’affichage d’un permis de construire.
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 en effet 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 dont le
Il était donc demandé au Conseil d’Etat de préciser contenu est fixé à l’article A. 424-16 de ce même code.
si la possibilité de régularisation d’une autorisation Il doit notamment mentionner « l’adresse de la mairie où
d’urbanisme peut être mise en œuvre alors même qu’elle le dossier peut être consulté ».
a pour conséquence de porter atteinte à la conception
générale du projet, excédant ainsi ce qui peut être En l’espèce, le panneau d’affichage litigieux ne
mentionnait pas l’adresse de la mairie où le dossier
régularisé par un permis modificatif « classique ».
pouvait être consulté. Le Tribunal Administratif qui
Le Conseil d’Etat répond positivement à cette question à avait annulé l’arrêté de permis de construire estimait
la condition que la « nature » du projet ne soit pas pour sa que, compte tenu de la taille de la commune et de la
part modifiée. Ainsi, un permis modificatif « classique » dispersion des services municipaux sur son territoire,
ne peut pas bouleverser l’économie générale du projet, une telle mention revêtait un caractère substantiel.
alors qu’un permis modificatif de régularisation dans
le cadre d’un contentieux peut le faire à la condition
que les modifications apportées n’en changent pas la
nature. Il faudra donc être particulièrement attentif pour

Le Conseil d’Etat juge au contraire que si les mentions
prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe,
obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une
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erreur ou omission affectant l’une d’entre elles ne conduit
cependant à faire obstacle au déclenchement du délai
de recours que dans le cas où cette erreur ou omission
est de nature à empêcher les tiers d’apprécier
l’importance et la consistance du projet.
Tel n’était pas le cas ici puisque la mention du nom de la
commune renseignait selon lui suffisamment les tiers sur
l’administration à laquelle s’adresser.

Cet arrêt s’inscrit donc dans la jurisprudence (assez
souple) du Conseil d’Etat qui consiste à apprécier en
pratique si les erreurs ou omission du panneau d’affichage
du permis de construire sont ou non substantielles. A titre
d’exemple, le Conseil d’Etat avait rendu une décision
similaire le 16 octobre 2019 au sujet d’une erreur de
mention relative à la superficie du terrain d’assiette qu’il
avait qualifiée de non substantielle (CE 16 octobre 2019
n°19756).
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Dans un arrêt du 12 octobre 2020 (n° 429185), le
Conseil d’Etat a fait une nouvelle application du principe
selon lequel au-delà d’un délai raisonnable d’un an, le
Absence d’interruption des délais de recours en cas de destinataire d’un acte administratif ne peut plus exercer
de recours juridictionnel (voir une application récente
référé expertise administratif
contre une décision non réglementaire qui ne présente
Un arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre dernier pas le caractère de décision individuelle dans un arrêt
(n°425630), fixe qu’une demande de référé expertise du 25 septembre 2020 n° 430945).
fondée sur l’article R. 532-1 du code de justice
administrative n’interrompt pas le délai de recours Pour rappel, la notion de « délai raisonnable » a été
contentieux des recours tendant à l’annulation pour dégagée par la juridiction administrative au nom du
principe de sécurité juridique : elle considère que la
excès de pouvoir d’une décision administrative.
légalité d’une décision administrative ne peut être
L’absence d’interruption des délais de recours en contestée au-delà d’un délai raisonnable d’un an, et ce
contentieux administratif diffère donc du contentieux même lorsque les décisions n’indiquent pas les voies
judiciaire pour lequel une demande d’expertise et délais de recours (CE 13 juillet 2016 n°387763 ou
interrompt le délai de recours contentieux en vertu de encore plus récemment 9 mars 2018, n°401386).
l’article 2244 du code civil.

Il conviendra donc, en contentieux administratif, de
former systématiquement une demande d’annulation
au fond de la décision litigieuse dans le délai de deux
mois pour éviter toute irrecevabilité d’une demande
ultérieure même si un référé expertise est engagé.

En l’espèce, il s’agit d’une application de ce principe à
une décision implicite de rejet d’un recours gracieux. Le
Conseil d’Etat a cependant apporté une appréciation
souple du point de départ déclenchant ce délai d’un an
en rappelant qu’il ne court que lorsqu’il est établi que
le demandeur a eu connaissance de la décision (ou de
son rejet comme en l’espèce).

Sécurité juridique : nouvelle application du délai
« raisonnable » de recours d’un an
trouble anormal de voisinage pour les riverains.

ÉOLIEN

Dans un premier temps, la Cour apprécie l’existence
de troubles pour le voisinage. En l’espèce, seule la
Un parc éolien ne constitue pas un trouble anormal de dépréciation de la valeur de la propriété a été retenue
puisque le volume d’émissions sonores était inférieur à
voisinage pour les riverains
la réglementation applicable, la distance de 500 m entre
Dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n°19-16.937), la les éoliennes et les habitations était bien respectée, le
3ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé site n’était pas situé dans un paysage rural exceptionnel
que la présence d’un parc éolien ne constituait pas un mais ordinaire (bien qu’ « élégant et paisible »), et un
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bois formait un écran sonore et visuel avec le parc
éolien. La Cour de cassation a ainsi considéré que la
faible décote du bien des requérants ne dépassait pas
les inconvénients normaux du voisinage.

de l’énergie éolienne.
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que les bâtiments collectifs d’habitation doivent
respecter en moyenne une consommation de 50kWh/
m² par an à compter du 1er janvier 2020, cette date
ayant déjà été reportée au 1er janvier 2021.

Nouveau report de l’entrée en vigueur de la RT 2012
pour les bâtiments résidentiels collectifs

Toutefois, la future réglementation environnementale
(RE 2020), qui doit succéder à la RT 2012, devrait
aboutir à une refonte de ces obligations d’ici l’été 2021.

Cet arrêt pourrait donc mettre un coup d’arrêt aux
recours engagés par les riverains de parcs éoliens sur
le fondement du trouble anormal de voisinage. Reste
Dans un second temps, la Cour met en balance les à savoir s’il s’agit seulement d’un arrêt d’espèce, ou si
éventuels troubles retenus avec les intérêts en présence. cet intérêt public primera désormais sur les intérêts des
Et c’est là que cet arrêt est intéressant puisqu’il retient riverains.
l’objectif d’intérêt public que constitue le développement

Un projet d’arrêté ministériel soumis à consultation du
public jusqu’au 18 novembre 2020 modifie 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 bâtiments.
Pour rappel, les exigences en matière de performance
énergétique des bâtiments neufs (RT 2012) prévoient

Par conséquent, afin d’éviter des évolutions successives
des niveaux d’exigences applicables et compte tenu
des contraintes relatives aux bâtiments collectifs,
notamment en cette période de crise sanitaire qui a
largement impacté le secteur du bâtiment, il est proposé
de prolonger la dérogation à la RT 2012 jusqu’au 1er
septembre 2021, correspondant à la date prévisionnelle
d’entrée en vigueur de la RE 2020.
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