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ÉTAT D’URGENCE

!

État d’urgence sanitaire et nouvelles règles de délai
pour les actes et recours administratifs
Dans le cadre de l’épidémie liée au COVID-19, 25
ordonnances ont été publiées au journal officiel le
26 mars 2020, dont l’une (n°2020-306) traite de la
prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire.
Rappelons en premier lieu que la durée de cette période
d’urgence sanitaire est définie dans l’article 1er de
l’ordonnance comme allant du 12 mars 2020 (inclus) « à
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire ». L’état d’urgence
sanitaire ayant été déclaré jusqu’au 24 mai 2020 par la
loi du 23 mars, la période d’urgence sanitaire court (au
regard des textes actuellement applicables et sauf fin
anticipée par décret) du 12 mars au 24 juin 2020.
Délai de recours contre un acte administratif
L’article 2 de l’ordonnance précise que « tout acte,
recours, action en justice (…) qui aurait dû être accompli
pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé
avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai
qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette
période [d’urgence sanitaire], le délai légalement
imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
Le délai contentieux ordinaire de deux mois continue
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donc à s’appliquer. Toutefois, si ce délai est appelé
à expirer pendant la période d’urgence sanitaire, le
recours pourra toujours être formé jusqu’à l’expiration
d’un délai de deux mois à compter de la fin de cette
période.
Cette suspension de délai ne concerne toutefois que les
délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars et le 24
juin 2020. Ainsi :
- les délais dont le terme était échu avant le 12 mars
2020 ne sont pas reportés ;
- les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant
la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire
(pour l’instant le 24 juin 2020) ne sont ni suspendus, ni
prorogés.
Délai d’instruction des autorisations administratives
Deux situations doivent être distinguées :
- le délai d’instruction qui a commencé à courir
avant le 12 mars 2020 et qui n’a pas expiré à cette date
est suspendu jusqu’à la fin de la période d’urgence
sanitaire. Il recommencera à courir pour la durée
restante à compter du premier jour suivant la date de fin
de cette période ;
- le délai d’instruction qui aurait dû commencer
à courir pendant la période d’urgence sanitaire est
suspendu jusqu’à la fin de cette période. Son point de
départ est donc reporté au premier jour suivant la date
de fin de cette période.
Les mêmes règles de suspension s’appliquent au délai
imparti pour vérifier le caractère complet d’un dossier
ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le
cadre de l’instruction d’une demande. Il en va encore
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État d’Urgence - suite..
ainsi pour les délais prévus pour la consultation ou la
participation du public.
Délai imparti par l’administration pour se conformer à
des prescriptions administratives
Enfin, l’article 8 de l’ordonnance applique ce même
principe aux délais impartis par l’administration à toute
personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou
pour se conformer à des prescriptions de toute nature :
ces délais sont suspendus jusqu’à la fin de la période
d’urgence sanitaire fixée, pour l’instant, au 24 juin 2020.
On peut imaginer, même si ce cas n’est pas précisément
visé par l’ordonnance, que la même règle vaut lorsque
l’administration édicte un projet d’acte et qu’elle laisse

ICPE

un certain délai à son destinataire pour lui présenter ses
observations (par exemple en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement).
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des actes
administratifs, sauf dérogations (par exemple en
matière de droit des étrangers), et donc notamment
à ceux applicables en droit de l’environnement (mise
en demeure, demande de pièces complémentaires,
consultation/participation du public, etc.).
Le droit administratif est donc figé à compter du 12 mars
et pour une période allant jusqu’au 24 juin prochain,
c’est-à-dire un mois après la fin de l’état d’urgence
sanitaire, fixé pour l’instant au 24 mai prochain.

a été déposée postérieurement au 29 février 2020.

Les ICPE soumises à autorisation sont quant à elles
soumises aux dispositions déjà mentionnées dans
Des ICPE échappent à l’obligation d’intégrer des EnR l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des
ou des toitures végétalisées
risques accidentels au sein de ces établissements.
Un arrêté ministériel publié le 29 février dernier est
venu préciser les cas dans lesquels certains bâtiments
sont dispensés de l’obligation d’intégrer en toiture un
procédé de production d’énergies renouvelables (EnR)
ou un système de végétalisation en application de
l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme.
Il s’agit de bâtiments abritant des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) telles
que notamment les exploitations de produits explosifs
ou inflammables (rubriques 1312 et 1416), l’essentiel
des exploitations de traitement des déchets hormis les
stations d’épuration (rubriques 27XX et 35XX) et les
établissements classés Seveso (rubriques 4XXX). Il en
est de même lorsque la surface de toiture disponible
(hors dispositifs de sécurité) est inférieure à 30% de la
surface totale de la toiture.
Par ailleurs, l’arrêté fixe des prescriptions relatives
aux équipements photovoltaïques au sein des ICPE
soumises à enregistrement ou déclaration. Ces
prescriptions s’appliquent à toutes les rubriques
à l’exception des rubriques relatives aux activités
agricoles dont la demande d’autorisation d’urbanisme

Contentieux de l’Autorisation Environnementale :
des règles encore assouplies
Dans une décision rendue le 11 mars (n° 423164 et
423165), le Conseil d’État vient préciser le pouvoir
du juge dans l’hypothèse où les parties au litige n’ont
pas présenté de conclusions allant dans le sens de la
régularisation de l’autorisation environnementale.
La réforme de l’autorisation environnementale unique,
entrée en vigueur le 1er mars 2017, s’est aussi
accompagnée de règles contentieuses spécifiques,
que le Conseil d’État avait précisées dans un avis
rendu le 22 mars 2018.
Ces règles ont eu pour objet de limiter les nombreux
cas d’annulation d’autorisations pour vice de
procédure et concernent en particulier les modalités de
régularisation des décisions d’autorisation attaquées.
L’article L. 181-18, 2° du code de l’environnement prévoit
ainsi que le juge administratif peut surseoir à statuer
jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour régulariser
une autorisation viciée par un acte régularisable par
une autorisation modificative.
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Dans une décision rendue le 11 mars (n° 423164 et mentionne « les capacités techniques et financières de
423165), le Conseil d’État vient de préciser le pouvoir l’exploitant ». Un contentieux abondant est venu préciser
du juge dans l’hypothèse où les parties au litige n’ont si les capacités techniques et financières présentées
pas présenté de conclusions allant dans ce sens. La dans le dossier de demande d’autorisation étaient ou
Haute juridiction considère que la faculté donnée par non suffisamment démontrées. C’est tout l’objet de cet
l’article L. 181-18, 2° relève d’un pouvoir propre du arrêt qui concerne les capacités financières d’une filiale.
juge et qu’elle n’est pas subordonnée à la présentation
de conclusions. « Lorsqu’il n’est pas saisi de telles En l’espèce, la société exploitante d’une usine de
conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en production de ciment s’était bornée, dans le dossier de
œuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix demande d’autorisation d’exploiter soumis à enquête
relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du publique, à indiquer le montant de son capital social,
juge de cassation », indique le Conseil d’État.
à préciser qu’elle était une filiale à 100 % d’un groupe
industriel et à mentionner le chiffre d’affaires et le
En revanche, le Conseil d’Etat confirme que lorsqu’il est résultat net de ce groupe sur les trois dernières années.
saisi de conclusions en ce sens, le juge doit mettre en
œuvre les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions du code Pour le Conseil d’Etat, le simple fait d’indiquer être une
de l’environnement dès lors que les vices qu’il retient filiale d’un groupe industriel sans préciser s’il existe
apparaissent régularisables au vu de l’instruction.
un engagement financier de la mère à l’égard de sa
fille, ne suffit pas à considérer le dossier de demande
Capacités financières de l’exploitant d’une d’autorisation comme suffisamment précis et étayé sur
installation classée : être une filiale d’un grand les capacités dont la société est effectivement en mesure
groupe ne suffit pas
de disposer. Une telle insuffisance est par conséquent
de nature à nuire à l’information complète du public.
Dans un arrêt du 11 mars 2020 (n°423164), et déjà
commenté pour le volet relatif à la régularisation de Cette décision applique ainsi aux ICPE une jurisprudence
l’autorisation environnementale (voir notre article déjà bien ancrée en droit administratif (voir par exemple
sur cet arrêt), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la CE 15 mars 2019 n°413584 pour une concession
démonstration par une filiale des capacités financières d’aménagement) qui considère qu’une filiale doit justifier
dont elle dispose pour exploiter une Installation Classée de ses propres capacités techniques et financières par
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
rapport à sa société mère ou d’un engagement financier
de cette dernière.
Pour mémoire, l’ancien article R. 512-3 du code de
l’environnement (aujourd’hui repris aux articles L. 181-27
et D. 181-15-2) prévoyait que la demande d’autorisation
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qualité de l’air, la question de l’artificialisation des sols
ou encore le suivi dans le temps des mesures. Certaines
critiques sur la forme sont également émises notamment
la taille exagérée des rapports.

ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Amélioration de
environnementales

la

qualité

des

évaluations

Dans un rapport publié le 12 mars 2020, le Conseil
Général de L’Environnement et du Développement
Durable (CGEDD) formule des propositions pour
améliorer la qualité des évaluations environnementales.
En effet, suite à des avis et enquêtes menées auprès
des administrations, il en est ressorti que 20% des
études d’impact des projets étaient de mauvaise ou très
mauvaise qualité, et près de 40% pour les évaluations
environnementales des plans/ programmes.
Les points faibles relevés sont principalement la
problématique des gaz à effet de serre, mais également
la phase amont des projets/ plans/ programmes, la

URBANISME
Permis de construire et atteinte aux lieux avoisinants
Dans un arrêt du 13 mars 2020 (n°427408), le Conseil
d’Etat est venu apporter des précisions sur la notion
d’atteinte aux lieux avoisinants invoquées comme motif
de refus d’un permis de construire.
Pour rappel, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme
prévoit que « le projet peut être refusé ou n’être accepté
que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales ».

Ce rapport part du principe que les responsables de la
qualité de l’évaluation environnementale sont les maîtres
d’ouvrage, et non les bureaux d’études, et cherche donc
à les aider à améliorer leur qualité.
Il est ainsi recommandé de former les maîtres
d’ouvrage, de les inciter à lancer leurs évaluations
environnementales dès l’étude du projet. Le rapport
préconise en outre de rendre obligatoire la publication
de certaines informations dans l’étude d’impact (cahier
des charges entre le maitre d’ouvrage et le bureau
d’études, date de signature de la commande, coût du
contrat, etc.) ou certaines conditions de forme (avis
de l’autorité environnementale dans un document
indépendant notamment).
Ce rapport est consultable sur le site internet du CGEDD.

Pour le Conseil d’Etat, une baisse de l’ensoleillement
d’une maison édifiée en 1987 située à proximité de
la nouvelle construction ne justifie pas l’annulation du
permis de construire autorisant la construction d’un
immeuble. Et ce malgré le fait que cette maison voisine
soit construite sur la base de principes architecturaux
dits bioclimatiques, de sorte que la nouvelle construction
a pour effet d’altérer ses conditions de fonctionnement.
Il ressort donc de cet arrêt que le fait de compromettre
le bon fonctionnement d’une construction ne correspond
pas à une atteinte des lieux avoisinants. Il faut pour cela
au contraire qu’il soit porté une « atteinte visible à leur
environnement naturel ou urbain ».
Par cette précision, le Conseil d’Etat semble ainsi
privilégier le critère visible, et donc esthétique, pour
apprécier la légalité d’un refus de permis de construire
et faire application de l’article R. 111-27 du code de
l’urbanisme.
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