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FIL D'ACTUALITES - Spécial Projet de loi Climat

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à
ses e�ets

Du 8 au 18 mars, l’Assemblée nationale a examiné en commission spéciale ce projet de loi,

qui devrait constituer la dernière réforme d’ampleur de la législature. Pour rappel, ce

texte a vocation à traduire une centaine des 149 propositions issues des travaux de la

Convention citoyenne pour le climat. Celle-ci ayant été constituée pour répondre à

l’attente exprimée, lors du Grand débat national organisé en réponse à la crise des gilets

jaunes, d’un renforcement de la démocratie participative et d’une transition écologique

plus juste. 

Plus de 5000 amendements ont été déposés sur ce texte, qui sera débattu en séance

publique du 29 mars au 15 avril, avant de faire l’objet d’un vote solennel le 4 mai. 

Les débats ne devraient pas manquer d’être animés, au regard des vives critiques déjà

exprimées à la fois par les membres de la convention citoyenne pour le climat, par des

représentants d’ONG environnementales, ou encore par l’opposition, lesquels dénoncent

globalement un recul du Gouvernement et critiquent le choix d’un temps législatif

programmé de 45 heures. Cette opposition s’est notamment traduite par le dépôt, le 23

mars dernier, sur le bureau de l’Assemblée nationale, d’une autre proposition de loi «

pour une vraie loi climat », portée par Matthieu ORPHELIN, et l’envoi d’une lettre

ouverte au président de l’Assemblée nationale par une quarantaine d’organisations

réclamant un débat plus démocratique.  

Les di�érents ministres concernés ont, pour leur part, a�ché des positions loin d’être

unanimes lors de leurs auditions. En e�et, Barbara POMPILI, ministre de l’écologie, s’est

déclarée satisfaite, alors que Jean-Baptiste DJEBBARI a souligné l’impact négatif de ce

texte sur les réseaux aériens domestiques, à l’heure où ceux-ci béné�cient d’un soutien
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�nancier massif, tandis que Bruno LE MAIRE a appelé à éviter les taxes fragilisant le tissu

industriel et à nuancer la lutte contre l’arti�cialisation en distinguant les types de bâti,

rappelant que la construction des lotissements ruraux est la principale source

d’arti�cialisation.  

En l’état, les travaux menés en commission ont conduit à un renforcement des

dispositions de la future loi concernant la lutte contre l’arti�cialisation des sols et

l’étalement urbain. 

Une première synthèse du projet de loi, dans sa version amendée, permet d’identi�er

deux mesures phrases pour les activités commerciale. 

En matière d’aménagement commercial : l’article 52 �xe un principe d’interdiction de

nouvelles surfaces commerciales arti�cialisantes, sauf dérogation possible uniquement

pour les projets présentant une surface de vente inférieure à 10 000m². Il a fait l’objet de

nombreux amendements, dont certains tendaient à assujettir les entrepôts du e-

commerce à cette règle. Le rapporteur de ce texte s’y est toutefois opposé, plaidant pour

la défense des entrepôts logistiques, quali�és d’outils de redynamisation locale y compris

dans le cadre des ORT. Le développement de ces entrepôts devrait tout de même être

conditionné à leur inscription dans le document annexé aux SCOT, lequel sera désormais

dénommé document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL), en

remplacement des DAAC. D’autres amendements tendant abaisser jusqu’à 3000 m² le

seuil de 10 000 m² d’interdiction des implantations commerciales ont été repoussés. Par

contre, un amendement a ajouté une dérogation à l’interdiction d’arti�cialisation, pour

les projets portant sur une zone déjà identi�ée à urbaniser dans un SCOT ou PLU

préexistant à la loi.  

En matière d’urbanisme et d’environnement : outre la dé�nition des notions

d’arti�cialisation et de friche, l’objectif de division par deux de l’arti�cialisation des sols

et de déclinaison de l’objectif de sobriété foncière dans les documents d’urbanisme est

a�rmé. Un amendement a été adopté pour autoriser la déclinaison régionale et

territoriale de ces objectifs. 

Pour découvrir les principaux articles de ce projet de loi,  vous pouvez télécharger  le

tableau de synthèse.

Avis du Conseil d’Etat sur ce projet de loi 

Saisi le 8 janvier par le Gouvernement de ce projet de loi, le Conseil d’Etat a rendu un avis

lors de sa séance du 4 février 2021. Aux termes de cet avis très motivé de 40 pages, qui a

par ailleurs été rendu public, il est notamment indiqué que : 

- Le choix de décliner l’objectif chi�ré de réduction du rythme d’arti�cialisation des sols,

dans les documents d’urbanisme locaux, va entraîner la modi�cation d’un certain

nombre de documents, dont le schéma régional d'aménagement, de développement

durable et d'égalité des territoires (SDRADDET), qui viennent d’être adoptés. De sorte

que ces modi�cations devront être suivies et accompagnées.  

- L’énoncé d’une interdiction générale, correspondant à la volonté d’un moratoire sur les

implantations entraînant une arti�cialisation doit être accompagnée de dérogations au

https://mcusercontent.com/fdb4bae26e8c1a1e4b4cae3d6/files/a41c0e5d-4575-41d0-b6e6-c980ff555581/Synthe_se_des_dispositions_du_projet_de_loi_venant_modifier.pdf


30/03/2021 Veille juridique "Aménagement commercial et urbanisme" - Spécial Projet de loi Climat

https://mailchi.mp/bfa0e6d51051/veille-juridique-amnagement-commercial-et-urbanisme-spcial-projet-de-loi-climat 3/6

cas par cas. A défaut, une telle interdiction porterait atteinte à la liberté d’entreprendre et

serait susceptible de constituer une atteinte au principe d’égalité, dès lors que les

entreprises commerciales, alors que d’autres entreprises peuvent s’installer sans

autorisation dans ces zones tout en entraînant une arti�cialisation des sols. 
Conseil d’Etat, 4 février 2021, Avis sur un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et

ses e�ets

Avis du Conseil économique, social et
environnemental sur ce projet de loi

Le Conseil économique et social, saisi le 7 janvier par le Premier ministre, a rendu, pour

sa part, le 27 janvier, un avis public sur ce texte. Aux termes d’une analyse de chacune des

mesures, le CESE considère que ces dispositions, bien que pertinentes, sont limitées, et il

relève certaines insu�sances. Il indique par ailleurs que les mesures concernant

l’équilibre entre l’urbanisation et les espaces naturels et ruraux auront une portée

positive importante à long terme, mais qu’elles dépendent pour leur mise en œuvre de

l’ambition et de la volonté coordonnées des collectivités et de l’État, et des moyens

humains nécessaires.  
Avis du CESE sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la

résilience face à ses e�ets

Droit des collectivités territoriales 

Le projet de loi « 4 D » attendu en Conseil des
ministres d’ici mai

Alors que le calendrier parlementaire est surchargé jusqu’à la �n de la législature, le

Gouvernement a indiqué présenter prochainement en Conseil des ministres le projet de

loi dit « 4 D » : di�érenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses

mesures de simpli�cation de l’action publique locale. Ce texte, qui devrait compter 66

articles, portera sur l’autorisation de la di�érenciation locale en termes de transferts de

compétences, et renforcera le rôle des régions en matière écologique et énergétique,

notamment en matière de logements, ainsi que le pouvoir des préfets de région et du

CEREMA. Le premier volet de cette réforme a été adopté, le 16 mars, le parlement ayant

voté en des termes identiques le projet de loi organique relatif à la simpli�cation des

expérimentations mises en œuvre sur le fondement du 4ème alinéa de l’article 72 de la

Constitution, transmis le 18 mars au Conseil Constitutionnel. 
Projet de loi organique n°578 relatif à la simpli�cation des expérimentations mises en œuvre sur le

fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution

Gouvernance du Grand Paris : un rapport

https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-portant-lutte-contre-le-dereglement-climatique-et-ses-effets#:~:text=Le%20Conseil%20d'Etat%20a,3%20et%204%20f%C3%A9vrier%202021.
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_04_climat.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0578_texte-adopte-seance
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sénatorial réclame une réforme

Bien que la surcharge de l’ordre du jour parlementaire rende illusoire toute réforme

avant le prochain renouvellement législatif de juin 2022, un rapport sénatorial n°444 de

Philippe DALLIER (LR), Didier RAMBAUD (RDPI) et François GATEL (UC), intitulé : «

Réformer la gouvernance du Grand Paris », pointe les problématiques spéci�ques du

territoire, concentrant les plus grands écarts de revenus nationaux et les

dysfonctionnements liés à l’enchevêtrement des textes régissant le fonctionnement de la

métropole du Grand Paris. Il préconise 5 scénarii, dont notamment le rattachement à

terme de la gouvernance du Grand Paris à la région Ile-de-France. 
Sénat, Rapports de la délégation aux collectivités territoriales

Droit de l'environnement 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi
constitutionnelle modi�ant l’article 1er de la
Constitution 

Le projet de loi visant à inscrire la garantie de la préservation de l’environnement dans

l’article 1er de la Constitution a été adopté le 16 mars par l’Assemblée nationale, sans

avoir été modi�é par les députés, pourtant auteurs de nombreux amendements qui ont

tous été rejetés. L’adoption de ce texte doit encore intervenir en des termes identiques

par le Sénat, qui l’examinera en séance publique les 10 et 11 mai. Etant souligné que le

Président du Sénat a annoncé que la Haute chambre ne voterait pas le terme de « garantir

», lui préférant celui de « agir pour », au grand dam du Gouvernement…

Projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de

l’environnement

Une ordonnance pour promouvoir l’utilisation de
l’énergie renouvelable

Barbara POMPILI a présenté, lors du conseil des ministres du 3 mars, une ordonnance

portant transposition du volet durabilité des bioénergies et portant des règles communes

au marché de l’électricité des directives européennes 2018/2001 et 2019/2001 du

Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 et du 5 juin 2019. 
Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la

directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la

promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Une mission parlementaire fait le bilan des référés

http://www.senat.fr/rapports-classes/crcoll.html
http://www.senat.fr/leg/pjl20-449.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190
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en matière environnementale 

Les députées Naïma MOUTCHOU et Cécile UNTERMAIER (REM) chargées d’une mission

�ash sur le référé spécial environnemental, ont rendu une communication faisant le bilan

des référés environnementaux actuellement en vigueur, administratifs ou judiciaires.

Elles écartent cependant la proposition de créer un nouveau référé judiciaire spécial pour

atteinte à l’environnement, préconisé par le rapport du conseil général du développement

durable consacré à la justice pour l’environnement, privilégiant l’élargissement du champ

des référés existants.   
Mission « �ash » sur le référé spécial environnemental, Communication, 10 mars 2021

Sélection des premiers projets de reconversion des
friches polluées 

Le premier appel à projets de l’ADEME permettra de retenir d’ici le 15 avril les lauréats de

l’enveloppe de 259 M€ sur deux ans ouverte, dans le cadre du plan de relance visant à

�nancer la reconversion des friches polluées, selon un objectif pris en compte dès la loi

de �nances pour 2021 et qui �gure également dans le projet de loi climat. 
Communication du Ministère de la transition écologique, Reconversion des friches polluées : un besoin

de soutien économique con�rme par les appels à projets du plan de relance

Droit de la construction 

Rénovation énergétique : parution du rapport
Sichel

Le rapport d’Olivier SICHEL, concernant la rénovation des bâtiments, a été remis le 17

mars au ministre de l’économie, Bruno LE MAIRE. Ses conclusions, qui devraient donner

lieu à des modi�cations du projet de loi climat, préconisent un meilleur accompagnement

des ménages dans la prise en charge de leurs travaux de rénovation avec la prime rénov,

via un interlocuteur unique, « mon accompagnateur rénov », et un service digital unique

en ligne. Ce rapport a vocation à alimenter les débats parlementaires de la loi climat.  
Rapport pour une réhabilitation énergétique massive, simple et inclusive des logements privés

La fédération française du bâtiment alerte sur la
crise de la construction

Le Président de la fédération française du bâtiment a annoncé le 23 mars des chi�res de

construction en baisse et le plus mauvais bilan depuis 25 ans, avec seulement 51 000 mises

en chantier en 2020 et un recul de près de 10% sur le premier trimestre de 2021. En

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-37186-refere-special-environnemental-communication-mission-information-assemblee-nationale.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/reconversion-des-friches-polluees-besoin-soutien-economique-confirme-appels-projets-du-plan-relance
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/rapport_sichel.pdf
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parallèle, l’Etat a conclu le 18 mars un protocole de construction de 250 000 logements

sociaux en 2021 et 2022, pour 38 milliards d’euros, dans un contexte de contraction de 17%

de ces constructions l’an dernier en raison de la crise sanitaire. 
Fédération Française du Bâtiment, Conférence de presse du 23 mars 2021

Rénovation énergétique des copropriétés : les
professionnels signent un partenariat avec le
ministère 

Emmanuelle WARGON, ministre chargée du Logement, a signé avec la FNAIM, Danielle

DUBRAC, l’UNIS et Plurience un protocole d’engagement permettant d’accompagner 50

000 copropriétés dans leur rénovation énergétique d’ici trois ans. Pour mémoire, depuis

janvier, MaPrimeRénov’ est étendue aux copropriétés, l’aide étant accordée au syndicat

de copropriétaires et conditionnée à un gain énergétique minimum de 35 %, tout en

pouvant se cumuler avec une aide individuelle pour les ménages concernés, occupants ou

bailleurs.  
Protocole d'engagement volontaire en faveur de la rénovation énergétique des copropriétés
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