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Evaluation environnementale : réforme de l’examen 
au cas par cas

Parmi les projets, plans et programmes qui doivent 
faire l’objet d’une évaluation environnementale au 
titre du code de l’environnement, certains n’y sont 
soumis qu’après un examen « au cas par cas » 
par l’autorité environnementale (articles L.122-1 et 
L.122-3-4 du code de l’environnement).   

Le projet de loi Energie Climat prévoit de substituer 
à cette autorité environnementale, une autorité « en 
charge de l’examen au cas par cas » : cette autorité 
devra être indépendante et ne pourra « être une 
autorité dont les services ou les établissements 
publics relevant de la tutelle sont chargés de 
l’élaboration ou de la maîtrise d’ouvrage du projet 
concerné ».

On notera que si la procédure reste inchangée, cette 
nouvelle disposition ajoute un interlocuteur pour 
le maître d’ouvrage qui devra s’adresser à cette 
autorité spécifique afin de savoir si son projet est 
soumis à une évaluation au cas par cas et, toujours, 
à l’autorité environnementale qui continuera à se 
prononcer sur l’évaluation environnementale en 
elle-même.

Expérimentation de la participation du public par 
voie électronique

Dans le cadre de la loi « ESSOC »1 du 10 août 
2018 et de son décret d’application2, le Ministère 
de la transition écologique et solidaire a rédigé 
une note technique le 21 février 2019 : celle-ci 
vise à préciser les objectifs, les modalités et le 
suivi de l’expérimentation de mise en place d’une 
participation du public par voie électronique (PPVE) 
en remplacement de l’enquête publique pendant 
une durée de trois ans. 

La note précise que les régions Bretagne et 
Hauts-de-France ont été choisies pour cette 
expérimentation dans la mesure où elles 
accueillent une grande variété de projets industriels 
ou agricoles soumis à la procédure d’autorisation 
environnementale. 

Des précisions sont apportées sur la mise en 
ligne de l’avis d’ouverture et la publication de la 
PPVE, la composition du dossier (identique à 
celui de l’enquête publique), la durée (30 jours 
minimum et sans durée maximale), la synthèse 
des observations et propositions du public et leur 
publication. 

Par ailleurs, un comité de pilotage régional sera 
mis en place afin de faciliter la mise en œuvre de 
l’expérimentation et en assurer le suivi en vue de 
réaliser le bilan. 

1Loi n°2018-727 pour un Etat au service d’une société de confiance
2 Décret n°2018-1217 du 24 décembre 2018

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GENERAL 1
ENERGIE     3
INSTALLATIONS CLASSEES   3

DÉCHETS     5
DOMAINE PUBLIC    5
URBANISME     6



2

Report de l’interdiction de mise sur le marché de 
certains plastiques

La loi EGALIM3 du 30 octobre 2018 interdisait la 
mise à disposition de certains ustensiles plastique, 
dès lors qu’ils sont à usage unique, à compter du 
1er janvier 2020 (article L.541-10-5 du code de 
l’environnement modifié). 

Un amendement, adopté par le Sénat, reporte la 
date d’interdiction de mise sur le marché de certains 
ustensiles en plastique au 1er janvier 2021 et non 
plus 1er janvier 2020 (ex : les pailles ; couverts ; 
bâtonnets mélangeurs pour boissons ; tiges de 
support pour ballons etc.) compte-tenu du délai trop 
court entre l’adoption de ces interdictions et leur 
entrée en vigueur. 

En revanche, en ce qui concerne d’autres plastiques 
comme les gobelets, verres, assiettes jetables de 
cuisine, l’échéance est conservée au 1er janvier 
2020.  

Création de l’office français de la biodiversité  

Le projet de loi portant sur la création de l’Office 
français de la biodiversité, a été adopté par 
l’Assemblée nationale et sera discuté devant le 
Sénat dans les prochains mois. 

Il s’agit de la création d’un établissement public qui 

reprendra les missions de l’Agence française pour 
la biodiversité (AFB), et de l’office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 

L’objectif est de créer un opérateur unique afin de 
simplifier l’organisation par le rapprochement des 
expertises des deux établissements ; cordonner 
l’efficacité des politiques publiques dans les 
domaines du climat, de l’eau et de la biodiversité 
et renforcer l’action territoriale pour garantir 
notamment le respect des règles de protection de 
l’environnement. 

Les missions principales confiées au nouvel 
établissement seront la surveillance, la préservation, 
la gestion et la restauration de la biodiversité 
terrestre, aquatique et marine ainsi que la gestion 
équilibrée et durable de l’eau. 
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3 La loi EGALIM (pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible



3
 ALERTE ENVIRONNEMENT URBANISME  — Février 2019

ENERGIE

Projet de loi énergie climat : lutte contre la fraude 
aux CEE 

Le projet de loi énergie-climat a été remis au début 
du mois de février par le gouvernement au Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) 
pour avis. Son article 4 prévoit notamment des 
dispositifs pour lutter contre la fraude aux certificats 
d’économie d’énergie (« CEE »).

Pour mémoire, le système des CEE a été créé par 
la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme 
fixant les orientations de la politique énergétique (loi 
POPE). Il repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux vendeurs d’énergie (électricité, gaz, 
GPL, chaleur et froid, fioul domestique et carburants 
pour automobiles). 

Les CEE reposent sur un système déclaratif et ne 
font l’objet d’un contrôle qu’a posteriori, c’est-à-dire 
après la délivrance des CEE. 

Des fraudes ayant été constatées, le gouvernement 
a souhaité renforcer les sanctions et le contrôle des 
CEE. Le projet de loi prévoit ainsi des contrôles par 
organismes tiers et une amélioration de l’échange 
d’information entre les différents services de l’Etat.
Ainsi, désormais, le non-respect des obligations 
déclaratives sera spécifiquement sanctionné par 
l’article L.222-2 du code de l’énergie. 

Le projet de loi prévoit également de renforcer le 
contrôle sur les personnes déjà sanctionnées pour 
des manquements aux obligations déclaratives. 

INSTALLATIONS 
CLASSÉES

Réformation d’un arrêté préfectoral accordant 
à un exploitant une dérogation aux normes 
environnementales
 
Par un arrêt du 25 janvier 2019 (n°18MA04096), la 
Cour d’appel de Marseille a confirmé que le sursis 
à exécution, qu’il soit d’une décision administrative 
ou d’un jugement, est apprécié de manière 
restrictive par le juge administratif qui l’accepte 
assez rarement.

En l’espèce, un préfet avait accordé à un exploitant 
en 2015 une dérogation pour des rejets en 
mer jusqu’au 31 décembre 2021. Saisi par une 
association de protection de l’environnement, le 
tribunal administratif de Marseille avait ramené la 
durée de cette dérogation au 31 décembre 2019. 
L’exploitant demandait donc à la Cour de prononcer 
le sursis à exécution du jugement.

La Cour n’a pas été sensible aux arguments de 
l’appelante qui expliquait qu’il existait un risque 
de perte de financement pour poursuivre ses 

recherches, l’empêchant d’atteindre à la date 
prévue, les résultats attendus concernant les flux 
résiduels. La Cour a jugé que risque n’était pas 
prouvé en l’espèce et que rien ne permettait d’établir 
que le terme de la dérogation pour ces substances, 
« ne pourrait pas raisonnablement être ramené au 
31 décembre 2019 ». 

L’appelante soutenait ensuite qu’un risque de 
cessation de son activité se présentait à raison 
du non-respect des prescriptions au 31 décembre 
2019. Selon la Cour, le fait que les résultats 
attendus ne soient pas atteints d’ici cette date 
(mais seulement au deuxième trimestre 2020), 
ne permettait pas d’établir que la société serait 
conduite, à cette même date, à cesser toute activité 
et à licencier tous ses salariés. Le motif avancé par 
la Cour est que ni le jugement attaqué, ni l’arrêté 
préfectoral, ne prévoient l’existence d’une telle 
sanction. Les textes applicables en la matière ne 
prévoient pas non plus, au nombre des sanctions 
prévues, le retrait de l’autorisation ou la cession 
définitive de l’exploitation. 

En conséquence, la Cour a confirmé la réformation 
de l’arrêté préfectoral et ramené l’échéance de la 
dérogation au 31 décembre 2019.
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Projet de loi PACTE : 
création de « plates-formes industrielles »

Au cours des discussions du projet de loi PACTE 
(plan d’action pour la croissance et la transformation 
des entreprises), le Parlement a adopté un 
amendement prévoyant la création de « plates-
formes industrielles » qui sont définies comme le 
« regroupement d’installations mentionnées à l’article 
L.511-1 [c’est-à-dire les installations classées pour la 
protection de l’environnement - ICPE] sur un territoire 
délimité et homogène conduisant, par la similarité ou 
la complémentarité des activités de ces installations, 
à la mutualisation de la gestion de certains biens et 
services qui leur sont nécessaires ». 

La création de ce statut a pour objectif pratique de 
« permettre, pour les activités présentes sur ces 
plateformes, les adaptations de la règlementation 
jugées utiles pour simplifier la mise en œuvre des 
prescriptions applicables à ces activités industrielles », 
sans « remettre en cause le niveau des exigences en 
matière de prévention des risques et des pollutions et 
de protection de l’environnement ».

Ce dispositif devrait notamment permettre de clarifier 
le régime juridique applicable aux moyens communs 
(tels que ceux pour assurer le traitement des effluents 

ou la production des utilités : électricité, vapeur, gaz 
industriels, gestion des eaux industrielles) à plusieurs 
ICPE situées dans un même périmètre et aux 
interactions entre elles.

Si cet amendement est adopté, un décret viendra 
ensuite préciser le contenu de ce nouveau statut en 
matière notamment d’autorisation et de contrôle de 
ces plateformes.
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DOMAINE PUBLIC

Précisions sur la procédure applicable à la 
délivrance des titres d’occupation sur le domaine 
privé des personnes publiques

L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à 
la propriété des personnes publiques a établi que la 
délivrance de titres d’occupation du domaine public 
en vue d’une exploitation économique, doit être 
précédée d’une procédure de sélection préalable 
« présentant toutes les garanties d’impartialité 
et de transparence, et comportant des mesures 
de publicité permettant aux candidats potentiels 
de se manifester » (article L.2122-1-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques – 
« CGPP »). Toutefois, cet article ne s’applique pas 
à la délivrance de titres d’occupation portant sur le 
domaine privé des personnes publiques. 

Dans une réponse ministérielle du 29 janvier 2019, 
le gouvernement est venu préciser que la délivrance 
d’un titre d’occupation par une personne publique, 
qu’il porte sur son domaine public ou sur son 
domaine privé, doit respecter les règles de publicité 
et de mise en concurrence préalable prévues par 
l’article L.2122-1-1 du CGPP.  

Il fonde pour cela sa réponse sur la décision de 
la Cour de justice de l’Union européenne du 14 
juillet 2016 « Promoimpresa » (affaires n°C-458/14 
et C67/15), à la suite de laquelle a été adoptée 
l’ordonnance susvisée du 19 avril 2017, qui soumet 
à des principes de transparence et de sélection 
préalable l’octroi de toute autorisation permettant 
l’exercice d’une activité économique dans un 
secteur concurrentiel, sans opérer de distinction 
selon que cette activité s’exerce sur le domaine 
public ou sur le domaine privé des personnes 
publiques. 

DÉCHETS

Projet de loi Economie circulaire 

Le Gouvernement prépare un projet de loi pour une 
économie circulaire et une meilleure gestion des 
déchets. L’objectif affiché est d’en terminer avec le 
modèle « fabriquer, consommer, jeter ». 

Ce projet de loi doit mettre en œuvre la feuille de 
route sur l’économie circulaire (« FREC ») présentée 
par le gouvernement et doit transposer plusieurs 
directives du Parlement européen et du Conseil 
du 30 mai 2018 (2018/851, 2018/852, 2018/850) 
visant à augmenter significativement le recyclage 
des déchets et réduire leur mise en décharge.

Les principales dispositions du projet de loi portent 
sur :
 - L’amélioration de l’information des  
consommateurs ;
 - La facilitation et la réduction du coût de 
réparation des objets ;
 - Une meilleure consommation et la lutte 
contre le gaspillage ;
 - L’harmonisation des règles relatives à la 
responsabilité élargie du producteur : 
toute la chaîne de conception du produit jusqu’au 
traitement de déchet seront d’avantage définies, de 
même que l’usage et la gestion des contributions 
financières versées par les producteurs aux éco-
organismes. 

Un recours aux ordonnances est prévu pour la 
transposition des trois directives déchets susvisées 
et pour la REP. 
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URBANISME

Responsabilité de la commune pour délivrance 
d’un certificat d’urbanisme pris sur le fondement 
d’un PLU illégal

Le Conseil d’Etat a sanctionné, par un arrêt du 18 
février 2019 (n°414233), une commune qui avait 
délivré un certificat d’urbanisme illégal car contraire 
à la loi littoral. 

En l’espèce, le terrain litigieux a été illégalement 
classé pour partie en zone constructible par le plan 
local d’urbanisme (PLU), alors que, situé dans 
la bande des cent mètres à partir du rivage, il ne 
pouvait être regardé comme un espace urbanisé 
au sens des dispositions de la loi littoral (article 
L.146-4 du code de l’urbanisme). 

Le Conseil d’Etat a jugé que la commune qui avait 
délivré un certificat d’urbanisme sur le fondement 
d’un PLU illégal voyait sa responsabilité engagée, 
et ceci en application d’un principe général 
établissant qu’il incombe à l’autorité administrative 
de ne pas appliquer un règlement illégal. 

L’arrêt précise qu’il était indépendant que le 
PLU ait été approuvé par une délibération du 
conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération. Ceci ne pouvait faire obstacle à 
ce que « la commune soit reconnue responsable 
de la faute commise par son maire en délivrant un 
certificat d’urbanisme comportant la mention du 
classement illégal d’une parcelle par ce plan ». 

Enfin, l’arrêt précise que le préjudice financier subi 
par les acquéreurs du terrain résulte de la baisse 
de la valeur vénale du terrain qui doit être évaluée à 
la différence entre le prix d’acquisition, alors même 
qu’il était pour une partie seulement classée en 
zone constructible par le PLU, et la valeur comme 
terrain inconstructible.  

Absence d’obligation pour l’administration de 
vérifier l’exactitude des déclarations du pétitionnaire 
d’un permis de construire

Par un arrêt du 15 février 2019 (n°401384), le 
Conseil d’Etat a jugé que l’administration n’a pas à 

vérifier l’exactitude des déclarations du pétitionnaire 
dans une demande de permis de construire. 

Précisément, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité 
administrative n’a pas à vérifier « l’exactitude 
des déclarations du demandeur relatives à la 
consistance du projet » ni son intention de les 
respecter, dans la mesure où le seul objet du 
permis de construire est d’autoriser la construction 
conformément aux plans et indications fournis par 
le pétitionnaire. 

Toutefois, si ces déclarations sont contredites par 
les pièces limitativement énumérées par l’article 
R.431-4 et suivants du code de l’urbanisme et 
comprises dans le dossier de demande ou encore 
en cas de fraude, l’autorité administrative pourra 
devoir vérifier l’exactitude des déclarations du 
demandeurs.

L’autorité administrative pourra ainsi vérifier 
l’intention du pétitionnaire de respecter ses 
déclarations en présence d’éléments établissant 
l’existence d’une fraude à la date à laquelle 
l’administration se prononce sur la demande 
d’autorisation.

En l’espèce, l’administration n’était pas tenue d’une 
telle obligation de vérification car aucune pièce ne 
révélait de contradiction et toutes les pièces listées 
par l’article R.431-4 du code de l’urbanisme étaient 
jointes au dossier, sans contradiction avec le 
contenu du dossier. 

Pouvoirs du juge en matière de respect des 
préoccupations environnementales d’un permis de 
construire

Dans un arrêt du 13 février 2019 (n°416055), le 
Conseil d’Etat rappelle que seules les inexactitudes, 
omissions ou insuffisances d’une étude d’impact 
qui ont eu pour effet de nuire à l’information 
complète de la population ou qui sont de nature à 
exercer une influence sur la décision de l’autorité 
administrative sont susceptibles d’entraîner 
l’illégalité de la décision prise au vu de l’étude. 

En l’espèce, l’étude d’impact du projet avait identifié 
des enjeux forts pour certaines espèces d’oiseaux 
mais avait omis la présence d’aigles royaux, espèce 
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pourtant rare et protégée. Au regard des éléments 
qui lui étaient soumis, le Conseil d’Etat a jugé que 
l’insuffisance de l’étude d’impact, et notamment 
l’omission de la mention de la présence des aigles 
royaux, n’avait pas nui à l’information complète 
de la population. En jugeant le contraire, la Cour 
d’appel a dénaturé les pièces du dossier.

L’arrêt précise également que le contrôle par 
les juges du fond du respect par l’autorité 
administrative qui a délivré le permis de construire, 
des préoccupations environnementales définies 
aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de 
l’environnement4 est limité à l’erreur manifeste 
d’appréciation et ce eu égard à la « marge 
d’appréciation que ces dispositions laissent à 

l’autorité administrative ». 
En exerçant un contrôle entier sur la décision 
administrative ayant délivré le permis de construire, 
la Cour d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de 
droit.

4 L’article R.111-26 du code de l’urbanisme précise en effet que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement (…) ».


