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Aménagement commercial

Circulaire Castex du 24 août 2020 sur le rôle des
préfets en matière d’aménagement commercial
dans le cadre de la lutte contre l’arti cialisation
Les préfets, dont l'e ectif a été largement renouvelé au mois de juillet dernier pour
assurer la mise en œuvre des récentes réformes du Gouvernement, sont appelés à se
montrer particulièrement vigilants pour faire respecter le principe de consommation
économe de l’espace, lors de l’examen des projets soumis à autorisation d’exploitation
commerciale. A ce titre, le premier ministre leur rappelle le rôle et les pouvoirs dont ils
disposent, au sein des CDAC, et les incite à faire établir par les chambres d’agriculture
l’étude spéci que de consommation des terres agricoles, prévue par l’article L. 751-2 du
code de commerce. Il les encourage également à exercer des recours aussi bien contre les
décisions de la CNAC, que contre les permis de construire accordés, comme le permet
l’article L. 752-17 du même code. L’objectif « Zero arti cialisation nette » se trouve
réa rmé, tout en annonçant qu'une prochaine réforme va intervenir pour traduire les
propositions contenues sur ce sujet dans la convention citoyenne.
Circulaire du 24 août 2020 sur le rôle des préfets en matière d'aménagement commercial dans le cadre
de la lutte contre l'arti cialisation

Traduction législative et réglementaire des 146
propositions formulées par la Convention

citoyenne pour le climat : un moratoire pour les
surfaces commerciales ?
Le Conseil de défense écologique a précisé, au mois de juillet, comment se déclinerait
l’engagement du Président de la République de traduire dans la loi les 146 propositions de
la convention citoyenne pour le climat, au nombre desquelles gure un moratoire à
instaurer sur les zones commerciales. Un projet de loi, venant notamment durcir les
critères de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale et les normes
concernant la lutte contre l’arti cialisation nette, devrait être présenté en conseil des
ministres au mois de novembre prochain, pour être soumis au parlement au début 2021.
La Ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, s'est pour sa part déclarée
favorable à un moratoire de six mois à l’implantation des entrepôts du e-commerce. Cette
mesure, qui devrait intervenir dans un autre texte de loi, aurait pour objet de dresser la
cartographie de ces entrepôts et d’évaluer leur impact sur l’arti cialisation des sols.
Première étape dans la mise en œuvre des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat
par le Gouvernement

Composition des CDAC : la régularité de la
participation des représentants des chambres
consulaires aux réunions de CDAC examinée par la
CJUE
Nouveau rebondissement dans le contentieux engagé notamment par le CNCC à
l’encontre du décret du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
CDAC : après avoir saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC, nalement rejetée, (Fil
d’Actu janvier 2020 _ n° 1), le Conseil d’Etat vient de soumettre à la CJUE une question
préjudicielle portant sur le respect par ce décret de l’article 49 du traité de l’Union
européenne et de l’article 14 de la Directive Services, lesquels interdisent l’intervention
d’opérateurs concurrents au sein des organismes chargés de la délivrance des
autorisations permettant l’accès à une activité économique. La disposition contestée
ressort de l’article L. 751-1 du code de commerce qui prévoit la présence dans ces
commissions départementales des représentants du tissu économique, à savoir des CCI
ou des Chambres de métiers. Par contre, toutes les autres contestations sur le contenu de
l’analyse d’impact à joindre aux dossiers de CDAC et sur l’atteinte portée par cette analyse
à la liberté d’entreprendre ont été rejetées. L’obligation de réaliser cette analyse d'impact
se trouve donc dé nitivement validée.
CE, 15 juillet 2020, Société BEMH et CNCC, req. n° 431703

Astreintes en cas d’exploitation illicite des surfaces
commerciales : le montant de 150 € /m²/jour n’est
pas modulable

Dans sa décision n° 438305 du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au
Conseil constitutionnel une QPC déposée par l’exploitant d’un supermarché Carrefour
Market à Saint-A rique. Ce dernier contestait le montant de l’astreinte de 3,8 millions
d’euros mise à sa charge par le préfet, par application du montant journalier de 150€/m²
prévu par l’article L. 752-23 du code de commerce, en cas d’exploitation illicite de surface
de vente. Le Conseil d’Etat a estimé que cette astreinte, ayant pour objet de sanctionner
l’absence de respect de l’arrêté préfectoral de fermeture au public, ne portait par ellemême aucune atteinte à la liberté d’entreprendre, même en l’absence de possibilité de
modulation de son montant.
CE, 10 juin 2020, Société Sotourdi, req. n° 438305

Droit de l'urbanisme

SCOT et hiérarchie des normes applicables aux
documents d’urbanisme : parution de deux
ordonnances issues de la loi ELAN
Deux ordonnances ont été prises en application de l’article 46 de la loi ELAN, à l’issue de
la concertation en ligne « plani ons nos territoires ensemble » organisée par le ministère
de la cohésion des territoires. Selon la première ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020
relative à la modernisation des schémas de cohérence territorial, qui vise à repositionner
le SCOT entre le SRADDET et le PLUI, le projet d’aménagement et de développement
durable contenu dans le SCOT devient le « projet d’aménagement stratégique » (article 3)
et il est complété par un « document d’orientations et d’objectifs », concernant les
domaines commerciaux, d’habitat et d’aménagement du territoire, de mobilités et de
développement durable. La seconde ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 relative aux
normes applicables aux documents d’urbanisme tend, comme le recommandait le Conseil
d’Etat, à réduire le nombre de documents opposables aux documents locaux de
plani cation en supprimant, dans certains cas, le lien de prise en compte au pro t d'un
rapport de compatibilité. Désormais, dans les PLU, seuls le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) et les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) devront être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du
SCOT. Le Sénat avait demandé lors des débats parlementaires que cette réforme n’entre
en vigueur qu’à compter du 1er avril 2021, a n de permettre aux collectivités territoriales
de s’adapter à ces changements. On ne peut toutefois que s’interroger sur l’avenir de ces
ordonnances, alors même que

gure au nombre des propositions de la convention

citoyenne, l’idée surprenante d’imposer un rapport de conformité entre les SCOT et les
documents d’urbanisme.
Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence
territoriale

Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes
applicable aux documents d'urbanisme

Modi cation signi cative concernant le délai de
validité des PC : un recours contentieux contre le
PCM prolonge ce délai
Le Conseil d’Etat vient, dans une décision rendue le 19 juin dernier, d’in échir le principe
fermement établi selon lequel : « la délivrance d’un permis de construire modi catif n’a pas
pour e et de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial ». Il a
considéré, dans cette a aire, qu’un recours contentieux formé par un tiers contre un
permis de modi catif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision de justice
irrévocable. Dans ses conclusions, le rapporteur public Alexandre Lallet, a notamment
justi é ce revirement en retenant, de façon pragmatique, qu’il ne pouvait être imposé au
béné ciaire d’un permis de construire de réaliser des travaux ne correspondant pas à son
projet dé nitif, tel qu’autorisé par le permis modi catif.
CE, 19 juin 2020, M. A., req. n° 434671

Droit de l'environnement

Attention : les aires de stationnement de plus de 50
places nécessitent par elle-même un examen au
cas par cas
Une clari cation importante vient d’être apportée par le Conseil d’Etat sur
l’interprétation de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de
l’environnement, lequel liste les projets entrant dans le champ d’application de
l’évaluation environnementale. Cette rubrique vise les aires de stationnement ouvertes au
public de 50 unités et plus, et elle précise que celles-ci sont soumises à un examen au cas
par cas. Plusieurs décisions de jurisprudence avaient interprété ce texte comme
concernant uniquement les parkings isolés, et considéré que les aires de stationnement
accessoires de bâtiments, tels que les ensembles commerciaux, étaient soumises au
même régime que les constructions visées dans la demande de permis de construire. Le
Conseil d’Etat a censuré cette interprétation en retenant que circonstance que le parc de
stationnement relève d’une opération plus vaste n’était pas de nature à remettre en cause
la dé nition sectorielle xée par le code de l’environnement. Par conséquent, lorsqu’une
construction ne nécessite pas par elle-même d’évaluation environnementale, son parc de
stationnement doit faire l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas, dès lors qu’il
compte plus de 50 places ouvertes au public.
CE, 1er juillet 2020, Association Athéna, req. n° 423076

Autorité environnementale : réforme du Conseil
général du développement durable
Un décret n° 2020- 1029 du 11 août 2020 est venu modi er l’organisation du CGEDD dans
sa composante autorité environnementale, jusqu’alors régie par le décret n°2015-1229 du 2
octobre 2015. L’objectif est d’harmoniser les méthodes et règlements intérieurs des
composantes de l’autorité environnementale. A ce titre, une « conférence des autorités
environnementales », placée sous la présidence du vice-président du CGEDD, a été créée
pour faciliter les échanges de bonnes pratiques. Le rôle de cette conférence a été précisé
par un arrêté du même jour, à savoir être un « lieu de travail, de coopération et d'échanges
d'informations en vue de favoriser l'harmonisation des interprétations, des pratiques et des
méthodes sur des questions d'intérêt commun ».
Par ailleurs, le décret du 11 août 2020 modi e la composition des collèges des missions
régionales d'autorité environnementale (MRAe). Les membres permanents seront choisis
en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des
enjeux environnementaux de la région concernée
Décret n° 2020-1029 du 11 août 2020 modi ant le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil
général de l'environnement et du développement durable
Arrêté du 11 août 2020 modi ant l'arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du
Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n°
2015-1229 du 2 octobre 2015

Qualité de l’eau : parution de trois décrets
Le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modi ant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l’eau (IOTA) annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement,
vise à clari er les obligations pesant sur l’assainissement, le stockage de boues, et à
faciliter les projets de restauration des milieux aquatiques. La création d’une nouvelle
rubrique numérotée 3.3.5.0, relative à la fonctionnalité naturelle des milieux aquatiques,
permet d’alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux. Un
arrêté du 30 juin dé nit les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des
milieux aquatiques relevant de cette rubrique. Le décret n° 2020-829 du 30 juin 2020
précise pour sa part la composition du dossier d’autorisation environnementale de
l’assainissement des eaux usées collectif ou non collectif (cartographie, état des réseaux,
diagnostic du système de collecte).
Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modi ant la nomenclature et la procédure en matière de police de
l’eau
Arrêté du 30 juin 2020 dé nissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux
aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement
Décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 relatif à la composition du dossier d’autorisation environnementale

prévu à l’article L. 181-8 du code de l’environnement pour les systèmes d’assainissement collectif des
eaux usées de l’agglomération d’assainissement et les installations d’assainissement non collectif, JORF
du 02 juillet 2020

Droit de la construction

Marchés publics de travaux : assouplissement
temporaire du seuil de dispense de procédure
Pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, laquelle permet d’adapter les
règles de passation prévues par le code de la commande publique dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire, le décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 vient de relever pendant un
an à 70 000€ hors taxes (au lieu de 40 000€ auparavant) le seuil de dispense de procédure
pour les marchés publics de travaux, notamment de publicité et de mise en concurrence
formelle, a n de relancer le secteur du bâtiment. Ces marchés devront être conclus avant
le 10 juillet 2021.
Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure
pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires

Réécriture du Code de la construction et de
l'habitation : l'avis rendu par le Conseil d'Etat rend
nécessaire une modi cation du projet de loi
Le projet de loi rati ant l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture
des règles de construction et recodi ant le livre Ier du code de la construction et de
l’habitation a fait l'objet d'un avis du Conseil d'Etat. Il faut rappeler que cette ordonnance
a habilité le Gouvernement à prendre des mesures visant à faciliter la réalisation des
projets de construction, d'une part, en prévoyant la possibilité de plein droit pour le
maître d'ouvrage de satisfaire à ses obligations en apportant la preuve qu'il parvient à des
résultats équivalents à ceux exigés par les normes de référence et, d’autre part, en
adoptant une rédaction des règles de construction propre à éclairer les porteurs de projet
sur leurs obligations.
Dans cet avis, le Conseil d’Etat a proposé que des modi cations soient apportées au
projet de loi et que l’étude d’impact soit complétée s’agissant de l’obligation d’établir un «
carnet d'information » des constructions.
De sorte que l’étude d’impact a été modi ée, le 2 juillet dernier, et que le Gouvernement a
déposé, le 23 juillet suivant à l’Assemblée nationale un projet de loi amendé, en engageant
la procédure accélérée. Ce projet de loi sera examiné, très prochainement, par la
Commission des a aires économiques.
Avis du Conseil d’Etat en date du 23 juin 2020 sur un projet de loi rati ant l'ordonnance relative aux

règles de construction et au code de la construction et de l’habitation
Etude d’impact du projet de loi rati ant l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020
Projet de loi rati ant l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de
construction et recodi ant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, n° 3235, déposé le
mercredi 22 juillet 2020

Risques exceptionnels assurantiels : une
consultation publique est ouverte en vue de
prochaines propositions
Le 16 juillet, le groupe de travail sur le développement d’une couverture assurantielle des
événements exceptionnels a rendu son rapport au Ministre de l’économie et des nances.
Il en ressort que le régime actuel, qui n'a pas été conçu pour couvrir les risques
d'épidémie, ne couvre que les dommages matériels directs résultant d'une catastrophe
naturelle et les pertes d'exploitation résultant de ces dommages, si l'assuré est couvert
contre ces pertes. Aucune solution adaptée n’existe pour l’instant en France ou en
Europe, bien que le rapport ait identi é plusieurs scénarii selon l’étendue du champ de
couverture du risque, l’adhésion obligatoire ou facultative des entreprises, et ses
modalités de

nancement. Aussi, une consultation publique a été organisée par le

Gouvernement jusqu’à la n du mois août a n de recueillir les besoins et préférences des
entreprises. Le gouvernement devrait formuler une réponse dans les prochaines
semaines.
Rapport du groupe de travail sur la gestion des risques exceptionnels du 16 juillet 2020
Consultation publique sur l’assurance des risques exceptionnels et pandémiques
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