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Circulaire sur l’application de la loi du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (ELAN) :
La circulaire du 21 décembre 2018 publiée le 7
janvier 2019 distingue les dispositions d’application
immédiate de la loi ELAN de celles qui nécessitent
un texte réglementaire d’application pour entrer
en vigueur. Soixante-dix décrets d’application
sont attendus ainsi que dix habilitations à légiférer
par ordonnances. D’autres mesures spécifiques
pourront faire l’objet de circulaires dédiées.
La circulaire rappelle les objectifs de la loi ELAN :
construire plus de logements, simplifier les normes,
protéger les plus fragiles et mettre les transitions
énergétique et numérique au service des habitants.
Les dispositions de cette loi concernent ainsi
notamment les champs de l’urbanisme, de
l’aménagement, du logement social et du droit de
la construction.
La circulaire met en place des mesures relatives
aux contrats de projet partenarial d’aménagement
(PPA), aux grandes opérations d’urbanisme (GOU)
et aux opérations d’intérêt national (OIN) afin de
dynamiser les opérations d’aménagement de
grande envergure. Ceci permettra de mobiliser des
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outils spécifiques, tels que la procédure permettant
à l’Etat de céder à l’amiable des terrains bâtis ou
non bâtis du domaine privé.
En matière d’urbanisme, de nombreuses mesures
sont listées. A titre d’exemple peuvent être citées
l’assouplissement des modalités de transformation
de bureaux en logements ; les règles d’urbanisme
en matière de littoral ; ou encore les mesures
relatives au contentieux de l’urbanisme qui visent à
mieux sanctionner les recours abusifs.
La circulaire souligne aussi l’évolution pragmatique
de la loi sur l’évaluation environnementale : l’article
L.122-1 du code de l’environnement est complété
par l’article 9 de la loi afin que les maîtres d’ouvrage
soient informés sur les objectifs à atteindre dans le
cadre du processus d’évaluation environnementale
de leur projet. Si l’autorité environnementale soumet
un projet à étude d’impact au titre de la procédure
dite du « cas par cas », sa décision doit alors
indiquer ce qui est attendu en termes d’évaluation
environnementale.
Enfin, la circulaire rappelle que des décrets vont être
adoptés en application de la loi concernant la prise
en compte de la dimension environnementale dans
les constructions neuves dans le cadre de la future
réglementation environnementale (« RE 2020 ») qui
entrera en vigueur en 2020. Ces dispositions seront
adoptées par décret en Conseil d’Etat et devraient
être publiées au 1er semestre 2020.
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Intérêt à agir des tiers contre un certificat de projet
Dans un arrêt du 27 décembre 2018 (n°17BX00034),
la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux s’est
prononcée sur l’intérêt à agir des tiers contre un
certificat de projet.
Pour rappel, le certificat de projet a été instauré
à titre expérimental par l’ordonnance du 20 mars
2014 (n° 2014-356) dans certaines régions, et
notamment l’Aquitaine pour une durée de 3 ans.
Ce certificat de projet est aujourd’hui prévu aux
articles L. 181-6 et R. 181-4 et suivants du code de
l’environnement.
Il concerne des projets nécessitant la délivrance
par le Préfet d’au moins une autorisation régie par
le code de l’environnement, le code forestier ou
le code de l’urbanisme, et a plusieurs fonctions :
identifier les régimes, décisions et procédures
auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que
les différents zonages qui lui sont applicables ;
décrire les principales étapes de l’instruction et
donner la liste des pièces requises pour chacune

des procédures nécessaires à la réalisation du
projet, etc.
Le certificat de projet comporte également
pour chacune des étapes des procédures un
engagement sur un délai maximal d’instruction
et cristallise les dispositions législatives et
réglementaires applicables aux procédures et
décisions administratives nécessaires à la mise en
œuvre des projets.
Enfin, les mentions qui sont portées au certificat de
projet et les engagements de délai qu’il comporte
engagent la responsabilité de l’administration à
l’égard de son titulaire s’ils ont été de nature à lui
porter préjudice.
En l’espèce, une association et des voisins d’un
projet de construction d’un parc éolien ont attaqué
un certificat de projet délivré à un pétitionnaire. Or,
pour la Cour, ils ne disposent pas d’un intérêt à agir
suffisant au motif que les informations mentionnées
par le certificat de projet ainsi que les engagements
en termes de délais n’affectent que le porteur de
projet.
Il en ressort que dans la mesure où un certificat
de projet ne se prononce pas sur l’autorisation
demandée, les tiers ne disposent pas d’un intérêt à
agir pour solliciter son annulation.
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les procédures particulières qui concernent les
installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent font obstacle à ce
que les décisions prises en application de cette
Eoliennes : pas d’interruption du délai de recours législation, puissent faire l’objet de la part des
contentieux en présence d’un recours administratif demandeurs comme des tiers, dans le délai qui
leur est imparti pour l’introduction du recours
Un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 29 novembre contentieux, d’un recours administratif gracieux ou
2018 (n°18DA01230) rappelle l’existence d’une hiérarchique interrompant le cours de ce délai ».
spécificité procédurale concernant la législation sur
les installations classées, et plus particulièrement Ce faisant, les demandeurs ou tiers qui n’ont
les installations de production d’électricité utilisant pas initié un recours contentieux dans les délais
l’énergie mécanique du vent.
mentionnés à l’article susvisé, bien qu’ils aient
engagé un recours administratif (hiérarchique
La dérogation au droit commun tient à l’absence ou gracieux), seront jugés irrecevables en leur
d’interruption du délai de recours contentieux demande.
en présence d’un recours administratif, et ce
conformément aux dispositions de l’article L. 553-4 Le principe rappelé par la Cour d’appel de Douai
du Code de l’environnement.
devrait aussi trouver à s’appliquer, au-delà des
éoliennes terrestres qui concernent les faits de
La Cour d’appel déduit de l’article précité « que l’espèce, aux éoliennes marines. En effet, pour
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justifier sa décision la Cour d’appel s’appuie sur
l’article L. 553-4 du Code de l’environnement qui régit
« les installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent classées au titre de
l’article L.511-2 ».

S’agissant par exemple de la Chambre départementale
d’agriculture, la Cour a estimé que le seul fait d’avoir été
consultée et d’avoir rendu un avis « très défavorable »
sur le permis, alors même que sa consultation n’était
pas obligatoire, ne lui donnait pas un intérêt à agir.

Les éoliennes sont des équipements publics ou
d’intérêt collectif

Par ailleurs, et sans apporter plus d’éléments au
soutien de sa décision, la Cour juge que « la mission de
défense des intérêts professionnels des agriculteurs
ne confère ni à la fédération départementale des
syndicats d’exploitants agricoles ni au syndicat des
jeune agriculteurs un intérêt pour contester le permis
de construire en litige, à supposer même que les
conditions d’exploitation de certains de leurs membres
seraient susceptibles d’être affectées directement par
le projet en raison des caractéristiques particulières
de celui-ci ».

Par arrêt du 11 décembre 2018 (n°17MA04390), la
Cour administrative d’appel de Marseille a partiellement
annulé un refus de permis de construire tenant à
l’implantation d’un parc éolien en zone naturelle du
plan local d’urbanisme (« PLU ») de la commune.
Elle a en effet considéré que les aérogénérateurs
constituent des « équipements publics ou d’intérêt
collectif » susceptibles d’être édifiés dans une telle
zone conformément aux termes du règlement du PLU
qui énonce que sont admis « en secteurs Ns : les
constructions, installations et aménagements liés aux
équipements de services publics et d’intérêt collectif ».
Photovoltaïque : Absence d’intérêt à agir des
organisations de défense d’agriculteurs dans la
contestation d’un permis de construire d’une centrale
photovoltaïque
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu
un arrêt intéressant le défaut d’intérêt à agir de
plusieurs organisations de défense d’agriculteurs
pour demander l’annulation d’un permis de construire
accordé à une société pour la réalisation d’une
centrale photovoltaïque et d’équipements annexes
(CAA Bordeaux 30 nov. 2018, n°16BX01586).

Il en va de même pour le comité de développement
agricole du Sud-Aveyron dont la mission est le
développement agricole et rural, et qui ne justifie pas
non plus d’un intérêt spécifique lui donnant qualité
pour agir contre un permis de construire.
Ce faisant, la Cour affiche clairement la volonté
d’encadrer l’intérêt à agir des auteurs de recours à
l’encontre d’autorisations d’urbanisme.

La Cour confirme le jugement rendu en première
instance qui a déclaré les demandeurs irrecevables
en leurs demandes au motif qu’aucun de ces
organisations ne justifiaient d’un intérêt leur donnant
qualité pour agir à l’encontre de ces décisions.

Deux mois pour les demandeurs ou exploitants à compter de la notification de l’acte, et dix mois pour les tiers à compter de la publication ou
affichage desdits actes.
1
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URBANISME
Permis de construire unique :
précision sur l’appréciation du lien fonctionnel
Un arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018
(n°413955) apporte des précisions sur l’appréciation
du lien fonctionnel permettant à deux constructions
distinctes d’être qualifiée d’ « ensemble immobilier
unique », et donc à l’opération de bénéficier d’un
seul permis de construire.
Pour mémoire, ce principe a été posé par le Conseil
d’Etat dans son arrêt du 17 juillet 2009 (n°301615).
Il en résulte qu’une construction constituée de
plusieurs éléments formant, en raison des liens
physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble
immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un
seul permis de construire.
Toutefois, lorsque l’ampleur ou la complexité
du projet (deux maîtres d’ouvrage distincts, par
exemple dans l’arrêt du Conseil d’Etat de 2009) le
justifient et sous certaines conditions, les différents
éléments autonomes de cette construction peuvent
faire l’objet de permis distincts.
C’est ce que reprend le Conseil d’Etat dans l’arrêt
de 2018, en précisant toutefois « que lorsque deux
constructions sont distinctes, la seule circonstance
que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée
sans l’autre, au regard de considérations d’ordre
technique ou économique et non au regard des
règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un
ensemble immobilier unique ».
Or, c’est précisément ce qu’avait fait le Tribunal
Administratif puisqu’il s’était concentré uniquement
sur des éléments techniques : projets situés sur
des terrains contigus, desservis par une même
voie d’entrée et de circulation interne, même
rampe d’accès aux parcs de stationnement, même
réseaux d’eau, d’électricité, de fibre optique, et
de gaz, éclairage collectif, équipements annexes
communs (poteau incendie, boites aux lettres,
etc.), même conception architecturale, etc. Il avait

ainsi considéré que même si les projets relevaient
de deux maîtres d’ouvrage distincts, ils étaient lié
sur un plan fonctionnel et pouvaient donc bénéficier
d’un permis de construire unique.
Le Conseil d’Etat a considéré qu’en se fondant
uniquement sur ces considérations d’ordre
technique, le Tribunal avait commis une erreur de
droit.
Il ressort donc de cet arrêt que, pour apprécier le
lien fonctionnel entre deux projets, il faut prendre
en compte non seulement des considérations
d’ordre technique ou économique, mais également
les règles d’urbanisme (utilisation des sols,
implantation, destination des constructions, nature,
dimensions, etc.).
Annulation d’un refus de permis de construire et
permis tacite
Un arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre
2018 (n°402321), précise les conséquences de
l’annulation d’un refus de permis de construire sur
la naissance ou non d’un permis tacite.
En l’espèce, un pétitionnaire s’était vu refuser
l’octroi d’un permis de construire et ce refus avait
été annulé par le Tribunal Administratif qui avait
enjoint au maire de réexaminer la demande. A
l’issu du délai de 3 mois fixé par l’article R. 42323 du code de l’urbanisme à l’administration pour
instruire une demande de permis de construire,
le pétitionnaire s’estimait bénéficiaire d’un permis
tacite.
Or, pour le Conseil d’Etat, pour faire courir le délai
d’instruction prévu à cet article et donc qu’une
décision implicite d’acceptation naisse à l’issue
des trois mois comme cela est prévu par l’article R.
424-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire doit,
suite à la décision annulant la décision de refus,
confirmer sa demande d’autorisation, comme cela
est prévu par l’article L. 600-2 de ce même code.
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Le Conseil d’Etat rappelle toutefois que cette
« confirmation » n’est pas obligatoire lorsque le
juge administratif a imposé à l’administration de
procéder à une nouvelle instruction de la demande
(CE 23 février 2017 n°395274), mais qu’elle est
nécessaire pour faire courir le délai d’instruction de
3 mois.
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Ainsi, pour qu’une décision tacite d’acceptation
naisse suite à l’annulation contentieuse d’une
décision de refus d’un permis de construire,
une nouvelle saisine de l’administration par le
pétitionnaire doit intervenir.
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