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FIL D'ACTUALITES 

Aménagement commercial 

Etat d’urgence sanitaire et fermeture des
commerces : un dispositif bien rodé susceptible
d’être prolongé ou réactivé facilement

La deuxième période de con�nement, qui a débuté le 29 octobre à minuit, a montré que la

mise en œuvre des mesures destinées à faire face à l’épidémie de Covid-19 relève

maintenant d’une procédure parfaitement encadrée. En e�et, la loi n° 2020-290 du 23

mars 2020 adoptée pour répondre à la première vague de l’épidémie a inséré dans le code

de la santé publique, un chapitre spéci�que relatif à l’état d’urgence sanitaire,

correspondant aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20. En vertu de ces textes, le Premier

ministre dispose, dès que l’état d’urgence sanitaire est déclaré, de toute latitude pour

décider par décret de la fermeture provisoire des commerces, pour réglementer

l'ouverture des établissements recevant du public, et plus largement pour prendre toute

mesure limitant la liberté d'entreprendre, dès lors que celle-ci est justi�ée par la crise

sanitaire (article L. 3131-15).  

C’est ce qui explique que de simples décrets soient intervenus les 29 octobre et 2

novembre 2020 pour limiter l’activité des commerces, et des centres commerciaux

recevant du public, à la distribution de produits essentiels et à la livraison ou au retrait

de commandes (article 37 du décret du 29 octobre 2020). Et ce, alors que la loi du 9 juillet

2020 organisant la sortie d’état d’urgence avait prévu le maintien d’un régime transitoire

d’état d’urgence, jusqu’au 31 octobre 2020. 

https://mailchi.mp/8cfaefd6732e/veille-juridique-amnagement-commercial-et-urbanisme-novembredcembre-2020?e=[UNIQID]


Malgré la gravité des atteintes portées par ces mesures à plusieurs libertés

constitutionnelles et malgré leurs conséquences économiques, aucune des actions en

référé dirigées contre le décret du 29 octobre n’a abouti. En e�et, le Conseil d’Etat a

systématiquement considéré, dans ses décisions de rejet de ces recours, que la

fermeture des commerces et des di�érents établissements recevant du public répondait à

l’objectif « de casser la propagation du virus … en diminuant autant que possible les

déplacements de personnes hors de leur domicile, a�n de limiter les interactions sociales … ». Il

a également estimé qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du

commerce et de l’industrie n’apparaissait caractérisée, dans la mesure où les magasins

pouvaient rester ouverts « pour procéder aux activités de livraison et de retrait sur place des

commandes e�ectuées par leurs clients » et où il existait un dispositif d’aides visant à

réduire les charges supportées par les commerces … (CE, 7 novembre 2020, req. n° 445821

; CE, 13 novembre 2020, req. n° 445883) 

Ce qui revient à reconnaître au Gouvernement une très grande liberté pour �xer, dans

les mois à venir, les conditions d’exploitation des commerces, puisque l’état d’urgence

sanitaire a été prolongé jusqu’au 1er avril 2021 par la loi du 14 novembre 2020. 

En l’état, les conditions de réouverture de certains commerces et ERP ont été

déterminées par un décret en date du 27 novembre, lequel est venu limiter la capacité

d’accueil des magasins en fonction de leur super�cie, par application d’un ratio de 8 m²

par client, et encadrer les horaires d’ouverture entre 6 heures et 21 heures. 
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire   

Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modi�ant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant

les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état

d'urgence sanitaire 

Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modi�ant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de

l'état d'urgence sanitaire.  

Protocole-sanitaire-commerces.pdf (economie.gouv.fr)

Abandons de loyers : un crédit d’impôt inscrit dans
la loi de �nances pour 2021

A�n d’encourager les bailleurs, personnes physiques comme SCI, à abandonner les loyers

dus par les commerçants dont l’activité a cessé pendant la deuxième période de

con�nement, le Gouvernement prévoit de porter le crédit d’impôt, créé dans la loi de

�nances recti�cative du 26 avril 2020, de 30% à 50% du montant du loyer. En application

de l’article 43 sexdecies du projet de loi de �nances pour 2021, les bailleurs pourront

continuer à déduire leurs charges, tout en béné�ciant d’une déduction de 50% du

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486870#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1331%20du%202%20novembre%202020%20modifiant,l'%C3%A9tat%20d'urgence%20sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574467
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Protocole-sanitaire-commerces.pdf


montant du loyer de leurs revenus imposables. Pour les bailleurs personnes morales, les

loyers abandonnés seront totalement déductibles de leurs résultats. Pour sa part, le

Ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a déclaré ré�échir à un dispositif qui obligerait

les grandes foncières à procéder à un abandon de loyers.  
Amendement n°II-3640, déposé le vendredi 13 novembre 2020

Réforme de la TASCOM : toujours pas de taxation
en vue pour le e-commerce

Le groupe de travail institué par la commission des �nances de l’Assemblée nationale et

présidé par le député Benoît Potterie (groupe AGIR), a remis son rapport sur l’évolution

de la TASCOM. Tout en reconnaissant la nécessité d’une réforme de cette taxe, qui a

rapporté 966 millions d’euros aux collectivités et à l’Etat en 2019, son extension aux

entrepôts est écartée, du fait notamment des incidences qu’elle pourrait avoir sur le

secteur de la logistique, notamment en termes d’emplois, et des di�cultés d’application

pour les entrepôts mutualisés. Le rapport écarte également le principe d’une taxe sur les

colis, sur le chi�re d’a�aires ou sur la valeur ajoutée et il préconise d’attendre une

réforme globale de la �scalité commerciale. Pour mémoire, les auteurs de ce rapport

avaient présenté plusieurs amendements, lors des débats sur la loi de �nances pour 2021,

visant notamment à supprimer l’assujettissement des commerces de moins de 400 m² à la

TASCOM, et à faire entrer les DRIVES dans l’assiette de cette taxe (Fil d’Actu  Octobre

2020).  

Par ailleurs, l’amendement adopté contre l’avis du Gouvernement, dans le cadre de la

4ème loi de �nances recti�cative, visant à renforcer la taxe sur les géants du numérique

(GAFA), pour répondre à une revendication formulée le 17 novembre dans une tribune

portée par 120 responsables politiques, syndicaux, libraires et éditeurs, a �nalement été

supprimé dans le texte dé�nitivement adopté par le Parlement. 

Assemblée nationale, communication en conclusion des travaux d’un groupe de travail relatif à la taxe

sur les surfaces

Retrait de la proposition de loi prônant un
moratoire sur l’implantation d’entrepôts
logistiques

La proposition de loi du nouveau groupe parlementaire d’opposition Ecologie, démocratie

et solidarités, instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts

logistiques, rejetée en commission début octobre lors de son examen en séance (Fil d'Actu

Octobre 2020), a �nalement été retirée de l’ordre du jour du 8 octobre par ses auteurs. Et

ce, quelques jours avant la dissolution de ce groupe de députés intervenue le 16 octobre,

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/3640
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/commissions/CFinances/GT/communication_TASCOM.pdf


après seulement cinq mois d'existence.  
Proposition de loi nº 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques

destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce

de proximité d’une concurrence déloyale

Lutte contre l’arti�cialisation des sols, parkings
intégrés au bâti et surélévation : évolutions de la
taxe d’aménagement dans le PLF 2021

Le projet de loi de �nances pour 2021 comporte un article 43, qui adapte la taxe

d’aménagement à l’objectif de diviser par deux d’ici 2030 l’arti�cialisation des sols, �xé

par le conseil de défense écologique du 27 juillet 2020. Parmi les mesures envisagées, la

part départementale de la taxe d’aménagement a�ectée aux espaces naturels sensibles

pourra être consacrée à des opérations de renaturation de terrains en friche ou

abandonnés, complétées par la création d’un fonds doté de 300 millions pour la

réhabilitation des friches dans le plan de relance. La densi�cation sera, par ailleurs,

encouragée par l’exonération de taxe d’aménagement des places de stationnement

intégrées au bâti, et l’utilisation de la taxe d’aménagement pour des actions de

renouvellement urbain sera facilitée. 
Assemblée nationale, projet de loi de �nances pour 2021, article 43

Droit de l'urbanisme 

Avis du Conseil d’Etat sur les conséquences de
l’illégalité des documents d’urbanisme ou de
plani�cation sur les autorisations d’urbanisme

Interrogé par la cour administrative d’appel de Douai sur l’interprétation à donner aux

dispositions des articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans leur

rédaction issue de la loi ELAN, le Conseil d'Etat a apporté d’importantes précisions sur

ces textes, censés assurer la sécurité juridique des projets. 

A propos du principe posé par l’article par l’article 600-12-1 du code précité, selon lequel

l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme ou d’un document

de plani�cation (PLU, SCOT, document d’urbanisme…) sont sans incidence sur les

autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement, lorsqu’elles sont prononcées pour

un « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet », il indique que cette

notion vise de façon générale les vices de forme, autrement appelés de légalité externe. A

l'inverse, un vice de légalité interne est censé être lié aux règles d’urbanisme et de nature

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3040_proposition-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3360_projet-loi#__RefHeading___Toc407280_1701531476


à impacter la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration

préalable…).  

Quant aux conséquences de l’illégalité de ces documents d’urbanisme ou de plani�cation

sur les autorisations d’urbanisme accordées, le Conseil d’Etat rappelle le principe de

remise en vigueur du précédent document d’urbanisme et la nécessité d’examiner si le

projet autorisé respecte ses dispositions. Il distingue toutefois trois hypothèses, selon

que les vices identi�és dans le document initialement appliqué a�ectent la totalité ou une

partie seulement du territoire concerné.  
CE Avis, 2 octobre 2020, SCI du Petit Bois, req. n° 436934

Possible régularisation des autorisations
d’urbanisme, même lorsque l'économie générale
du projet doit être revue ! 

Par un autre avis rendu le même jour, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur deux questions

posées par le tribunal administratif de Pau concernant la portée de l’article L. 600-5 du

code de l'urbanisme qui permet aux juges administratifs, saisis de recours contre un

permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-

opposition à déclaration préalable, de prévoir une mesure de régularisation de

l’illégalité constatée. Il indique que cette régularisation peut être envisagée très

largement, même lorsqu’elle impose revoir l'économie générale du projet. La seule limite

à cette faculté de régularisation tient, selon les termes de cet avis, à ce que « les règles

d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de

régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en

changerait la nature même ». Les conclusions du Rapporteur public, Monsieur Fuchs,

présentent les di�érentes hypothèses dans lesquelles un tel changement de nature

pourrait être caractérisé, sans que la distinction entre «  changement de l’économie

générale » du projet et « bouleversement du projet » ne repose sur des critères précis.

CE Sect. Avis, 2 octobre 2020, req. n° 438318

L’assiette foncière à prendre en considération en
cas de division primaire : le Conseil d’Etat apporte
en�n une réponse claire 

Par un arrêt de cassation, le Conseil d’Etat vient de trancher le débat jusqu’alors incertain

concernant le périmètre sur lequel un permis de construire doit être instruit, en cas de

division primaire. Il indique clairement que l’appréciation du respect des règles

d’urbanisme doit porter sur « l’unité foncière existant à la date à laquelle

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407905
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407896


l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la

division à venir ». Par ailleurs, il précise que, lorsqu’un permis de construire modi�catif

doit être sollicité, postérieurement à la division du terrain mais avant l’achèvement des

travaux, c’est le terrain issu de la division qui doit être pris en compte. 
CE, 12 novembre 2020, SCI du 3 rue Jules Gautier, req. n°421590

Grandes opérations d’urbanisme et opérations de
revitalisation du territoire : une incitation �scale
pour la construction  

Un amendement gouvernemental n° 2167 créant un article 8 quater nouveau dans le projet

de loi de �nances pour 2021, a instauré un abattement exceptionnel de 70%, porté à 85%

en cas de réalisation de logements sociaux ou intermédiaires. Il s’applique aux plus-

values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits

relatifs à ces mêmes biens situés, pour tout ou partie de leur surface, dans le périmètre

d’une grande opération d’urbanisme (GOU) ou dans celui d’une opération de

revitalisation du territoire (ORT) créées par la loi ELAN. Cette mesure s’appliquerait aux

cessions précédées d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre

le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. 
Amendement n°I-2167, déposé le jeudi 8 octobre 2020

Signature du Pacte national pour la relance de la
construction durable

Ce pacte, signé le 13 novembre par la ministre du logement et les principales associations

d’élus et de professionnels du secteur, vise à relancer la production de logements neufs,

notamment sociaux, et la réhabilitation des logements anciens. Pour faciliter cette

démarche, il est notamment prévu d’accélérer la mise en œuvre de l’instruction

dématérialisée des autorisations d’urbanisme, rendue obligatoire par la loi ELAN pour

les communes de plus de 3500 habitants au plus tard le 1er janvier 2022, a�n qu’elle soit

opérationnelle dès mi-2021. De même, il est fait mention d’une optimisation des

procédures d’instruction, visant à raccourcir les délais, de la mobilisation des

établissements publics d’aménagement pour réhabiliter des friches existantes, ou encore

de la production de logements sur le foncier public. Ce pacte fera l’objet d’un suivi

trimestriel d’application par les signataires.  
Pacte national pour la relance de la construction durable

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-12/421590
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360A/AN/2167
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Pacte%20National%20pour%20la%20Relance%20de%20la%20Construction%20Durable.pdf


Droit de l'environnement 

Suivi de la convention citoyenne pour le climat :
création d’un délit d’écocide

Alors que la convention citoyenne pour le climat met en doute la volonté du

Gouvernement de traduire les propositions qu’elle a formulées, et qu’elle a créé son

propre site de suivi de leur application, dénommé : https://sans�ltre.les150.fr/, la Ministre

de la transition écologique, Barbara Pompili, et le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti

ont annoncé conjointement au Journal du dimanche la création d’un délit d’écocide. Ce

délit général de pollution sera sanctionné par des peines allant de 3 à 10 ans

d’emprisonnement et de 375 000 euros à 4,5 millions d’euros. Il sera intégré dans le projet

de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée, adopté en première

lecture par le Sénat en mars 2020, et examiné à compter du 18 novembre en commission

par l’Assemblée nationale.  
Barbara Pompili et Eric Dupond-Moretti : "Nous créons un délit d'écocide", Journal du dimanche, 21

novembre 2020

Qualité de l’air : le Conseil d’Etat exige que l’Etat se
mette en conformité avec ses engagements dans les
3 mois 

Saisi par le maire de la commune de Grande-Synthe, menacée de submersion marine,

d’une action contre l’Etat pour « inaction climatique », le Conseil d’Etat a ordonné le 19

novembre dernier, tout en rejetant une partie des recours formés, une mesure

d’instruction supplémentaire de 3 mois, a�n que les justi�cations soient fournies du

respect des engagements climatiques �xés par les stratégies bas carbone successives et

l’accord de Paris. Le Ministère de la transition écologique a réagi en mettant en avant les

30 milliards d’euros consacrés à la relance verte, ainsi que le renforcement des « zones à

faibles émissions mobilité  » dans 11 villes, annoncé le 18 novembre. La pression

s’accentue sur l’Etat, qui a également été traduit par la commission européenne devant la

cour de justice de l’Union européenne le 30 octobre pour non-respect des normes

contraignantes relatives aux particules PM10 depuis 2005.  
CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe et autres, req. n°427301 

Qualité de l'air : la Commission décide de saisir la Cour d'un recours contre la France (europa.eu)

Révision à la baisse de la rémunération des
contrats photovoltaïques par l’Etat

https://www.lejdd.fr/Politique/barbara-pompili-et-eric-dupond-moretti-nous-creons-un-delit-decocide-4007210
http://%20https//www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042543665
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1880


Le Gouvernement a annoncé une révision rétroactive ciblée des tarifs des plus gros

contrats photovoltaïques signés entre 2006 et 2010, en raison des rémunérations

manifestement excessives qu’ils prévoient. Ces contrats, au nombre de 235, concentrent

le tiers des investissements publics, soit 2 millions d’euros par an pour encore une

dizaine d’années, soit un montant cumulé de 20 milliards. Le seuil de révision, �xé à 250

kWc, exclut toutes les installations des particuliers (moins de 9 kWc), ainsi que la quasi-

totalité des installations agricoles, qui ne seront donc pas impactées. 
Ministère de l’Ecologie, Révision des contrats de la "bulle" photovoltaïque de 2006 - 2010

Vers de nouvelles conventions citoyennes

Le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental,

examiné le 16 novembre par l’Assemblée nationale, prévoit dans son article 4 la possibilité

pour le conseil économique et social d’associer le public à l’exercice de ses missions sous

la forme d’une convention, comme cela a été le cas avec la convention citoyenne pour le

climat. Cette disposition fait l’objet d’un bras de fer avec le Sénat qui conteste la

légitimation du tirage au sort dans une loi organique. Le texte poursuit sa navette

parlementaire, et en cas de désaccord persistant entre les deux chambres, le dernier mot

reviendra à l’Assemblée nationale.  
Projet de loi organique nº 499, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif au Conseil

économique, social et environnemental (assemblee-nationale.fr)

Droit de la construction 

Mise à jour du guide de préconisation de sécurité
sanitaire pour la continuité des activités de la
construction- COVID 19

Ce guide, mis à jour le 17 novembre, constitue le document de référence pour les

entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics. 
Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-

19

Réglementation environnementale des bâtiments
neufs 2020

https://www.ecologie.gouv.fr/revision-des-contrats-bulle-photovoltaique-2006-2010
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0499_texte-adopte-seance
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19


Les orientations �xées par la future réglementation environnementale des bâtiments

neufs 2020 seront prochainement déclinées au travers de textes réglementaires qui

seront soumis à une phase de consultation, pour une publication dé�nitive prévue début

2021 et une entrée en vigueur envisagée à l’été 2021. Cette consultation sera notamment

menée par le Conseil supérieur de la construction et de l’e�cacité énergétique, à la tête

duquel l’ancien député de Paris, Christophe Caresche, vient d’être nommé Président.  
Communiqué : Sur proposition d’Emmanuelle Wargon, Christophe Caresche est nommé Président du

CSCEE
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