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A LA UNE 
 
 
 

Modification des panneaux d'affichage sur les terrains des autorisations d'urbanisme 
 

L'arrêté du 30 mars 2017 modifie le livre IV du code de l'urbanisme en y incluant les 
modifications législatives et règlementaires intervenues depuis 2015 et vise à 
prendre en compte des mesures de simplification. Il modifie notamment les règles 
concernant l'affichage sur les terrains des autorisations d'urbanisme.   
 
L'arrêté précise, qu'en plus des mentions classiques devant obligatoirement figurer 
sur le panneau d’affichage, à savoir : le nom, la raison sociale ou la dénomination 
sociale du bénéficiaire, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du 
projet, la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être 
consulté, le panneau devra désormais comporter deux autres mentions.  
 
La première est celle du nom de l'architecte auteur du projet architectural et la 
seconde est la date d'affichage en mairie du permis. L'objectif est de sécuriser le 
point de départ de délai de recours contentieux et de faciliter les recours des tiers.  
 
En outre, l'arrêté augmente la durée de validité des autorisations d'urbanisme de 
deux ans à trois ans. Ainsi, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire.  
 
Cet arrêté est entré en vigueur le 01 juillet 2017.  
 
Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et 
aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0896A857690DA50996
8809BDEC59E8C.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000034413948&dateTexte=&ol
dAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034413497  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0896A857690DA509968809BDEC59E8C.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000034413948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034413497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0896A857690DA509968809BDEC59E8C.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000034413948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034413497
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L’accessibilité aux personnes handicapées des établissements neufs recevant du public 

 

L’arrêté du 20 avril 2017 est venu définir les règles techniques d’accessibilité aux 

personnes handicapées applicables aux établissements recevant du public lors de 

leur construction et aux installations ouvertes au public lors de leur aménagement.  

Les dispositions de cet arrêté viennent préciser les dispositions des articles R 111-19 

à R111-19-4 du code de la construction et de l’habitat.  

Cet arrêté impose notamment, un cheminement usuel accessible permettant 

d’accéder à l’entrée principale répondant à des règles de repérage, de guidage et à des 

caractéristiques dimensionnelles précisément fixées. De même pour les 

équipements et installations à l’intérieur de l’établissement (escaliers, ascenseurs, 

tapis roulants, revêtements du sol, portes, sanitaires, éclairage).  

L’arrêté commenté précise également les règles applicables aux places de 

stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées. Elles doivent, 

quelque soit leur configuration, même dans un volume fermé, permettre à un usager 

en fauteuil roulant de quitter l’emplacement une fois le véhicule garé, être située à 

proximité d’un cheminement accessible et représenter un minimum 2% du nombre 

total de places prévues pour le public.  

Cet arrêté est entré en vigueur le 01 juillet 2017.  
 
Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations 
ouvertes au public lors de leur aménagement 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/LHAL1704269A/jo/texte  

 
 
 
Commission nationale du débat public et droit d’initiative.  
 

Le décret du 25 avril 2017 a pour objectif de réformer les procédures destinées à 
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines 
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.  
  
En premier lieu, le décret élargit les compétences de la Commission nationale du 
débat public en listant les documents constituant des plans et programmes de 
niveau national pour lesquels sa saisine est prévue conformément à l’article L121-
8  du code de l’environnement. Y sont énumérés notamment le schéma décennal de 
développement du réseau, le programmation pluriannuelle de l'énergie, la 
stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, le document stratégique de 
façade, les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, le plan national de prévention des déchets, le plan 
national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets, le plan 
national de gestion des matières et déchets radioactifs. De plus, sauf dispositions 
contraires, tout nouveau plan ou programme national créé après le 1er janvier 
2017, non compris dans la liste du décret mais qui s’applique dans au moins trois 
régions, entrera dans le champ d’action de la Commission.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/LHAL1704269A/jo/texte
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En second lieu, le décret précise le droit d’initiative initié par l’ordonnance du 3 
août 2016 codifié à l’article L121-19 du code de l’environnement. Il est exercé 
auprès du préfet. Le décret précise que si le préfet décide de donner une suite 
favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître 
d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site 
internet des services de l'Etat concerné. 
 
Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 28 avril 2017 
étant précisé que des dispositions transitoires ont été fixées à l’article 19 du décret 
s’agissant de certains projets.  
 
 
Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses 
dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 
programmes  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/DEVD1630624D/jo/texte/  
 
 

 
Expérimentation précisée en matière de réalisation d’équipements publics et de 
logements sociaux.  
 

La loi  n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture 
et au patrimoine, dans son article 88, avait déjà fixé un cadre général 
d’expérimentation permettant à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux 
groupements et organismes d’habitations à loyer modéré, de déroger à certaines 
règles en matière de construction lors de la réalisation d’équipement publics et de 
logements sociaux. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de sept ans.  
 
Le décret du 10 mai 2017 précise les projets et les règles pouvant faire l’objet d’une 
telle expérimentation et les pièces devant être produites par le maître d’ouvrage à 
l’appui de sa demande de dérogation. Il est notamment énoncé que seuls les 
projets de construction comportant au moins 75% de leur surface de plancher 
d’équipement public ou de logements sociaux sont éligibles à ce dispositif.   
 
Les projets bénéficiant de cette dérogation à titre expérimental sont soumis à des 
contrôles tout au long de leur réalisation. Le contrôle, exercé par une tierce 
personne indépendante,  tend à vérifier que les résultats attendus, qui doivent être 
similaires à ceux qui résulteraient de l’application des règles auxquelles il est 
dérogé, sont bien atteints.  
 
Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 12 mai 2017.  
 
Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de 
construction.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00003467914
2&categorieLien=id  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/DEVD1630624D/jo/texte/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679142&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679142&categorieLien=id
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Loi « Montagne II »-  Evolution des unités touristiques nouvelles  
 

Le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 est venu modifier la procédure de création 

des unités touristiques nouvelles (UTN) notamment s’agissant des seuils existants et 

des catégories d’unité touristique. Ce décret a été pris pour l’application de l’article 

71 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 dite loi « Montagne II » codifiée dans 

le code de l’urbanisme et dans le code de l’environnement.  

La création des unités touristiques nouvelles  permet de déroger au principe 

d’urbanisation en continu. Le décret vise à la simplification du dispositif.  

Désormais, deux types d’unités touristiques nouvelles coexistent : les UTN 

structurantes et les UTN locales. Les premières étant planifiées à l’échelle du schéma 

de cohérence territoriale, les secondes à l’échelle du plan local d’urbanisme.  Ces deux 

catégories sont fixées eu égard au seuil calculé par le décret du 10 mai 2017.  

Parallèlement, les SCoT et les PLU pourront identifier de nouvelles catégories d’UTN 

non listées par le décret.  

Une procédure dérogatoire d’autorisation préfectorale est conservée afin de pouvoir 

réaliser des UTN sur des territoires non couverts par de tels plans.  

Ce décret est entré en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa 

publication soit le 1 août 2017.  

 

Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension 
des unités touristiques nouvelles 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/LHAL1707641D/jo/texte  
 
 

 
 

AU FIL DES DECISIONS 
 

Déclaration d’utilité publique - Appréciation souveraine des juges sur l’objet réel de la 
déclaration.  

 
Les juges du fond sont souverains dans l’appréciation de l’objet réel d’une 
déclaration d’utilité publique. En l’espèce, l’intitulé de la déclaration visait la 
réalisation d’une zone d’activité mais concernait en réalité la création d’un nouveau 
centre de secours. Le Conseil d’Etat estime que le coût de la réalisation de ce nouveau 
centre de secours était connu à la date de l’enquête publique et qu’il devait, dès lors, 
figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses du projet d’aménagement de la 
zone d’activité.  
CE, 17 mars 2017, n°392181.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000034230334&fastReqId=1037580326&fastPos=1  
 

 
Applicabilité immédiate- Action en démolition issue de la loi « Macron » du 6 août 2015.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/LHAL1707641D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034230334&fastReqId=1037580326&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034230334&fastReqId=1037580326&fas
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La Cour de cassation indique que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, tel que 
modifié par la loi du 6 Août 2015, qui limite la possibilité pour les tiers d'engager 
une action en démolition, est d'application immédiate. Par conséquence, ce nouvel 
article s'applique aux situations juridiques non contractuelles en cours au moment 
de l'entrée en vigueur de la loi, y compris lorsqu’une instance juridique a été 
engagée. 
 
Cass. Civ, 3è, 23 mars 2017, n°16-11.081 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=J
URITEXT000034277840&fastReqId=1632554763&fastPos=1 
 

Permis de construire- Absence de transmission de l'avis de l'architecte des bâtiments de 
France (ABF). 
 

L’ABF est tenu d’adresser une copie de son avis au demandeur d’un permis de 
construire dont la délivrance est soumise à son accord, que cet avis soit favorable, 
défavorable ou favorable avec prescriptions. Néanmoins, la non-exécution de cette 
formalité ne fait pas naître de permis tacite au bénéfice du demandeur.   
 
CE, 29 mars 2017, n°392940.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000034310605&fastReqId=418539721&fastPos=1  
 

Association- Intérêt à agir- Article L.600-1-1 du code de l’urbanisme.  
 

L’intérêt à agir d’une association contre une décision d’occupation ou d’utilisation 
du sol s’apprécie au jour de l’affichage de la demande du pétitionnaire. Ainsi, les 
modifications des statuts d’une association déposées  postérieurement à l’affichage 
de la demande ne sont pas prises en compte dans l’appréciation de l’intérêt à agir de 
ladite association.  
 
CE, 29 mars 2017, n° 395419. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000034322688&fastReqId=503854343&fastPos=1  
 
 

Loi « Littoral » - PLU- Autorisations d’urbanisme.   
 

Le Conseil d’Etat confirme, après divers rebondissements jurisprudentiels, que la 
légalité d’une autorisation d’urbanisme s’apprécie non seulement au regard des 
dispositions applicables du PLU, mais aussi à l’aune de la loi n° 86-2 dite «  Littoral » 
du 3 janvier 1986. Ainsi, le service instructeur de la demande dans une commune 
littorale ne doit pas se contenter de vérifier si le projet répond aux exigences du PLU, 
mais il doit également vérifier que le projet réponde à celles de la loi « Littoral » et ce 
même si le PLU y est compatible conformément à l’article 111-1-1  du code de 
l’urbanisme.  
CE, sect, 31 mars 2017, n° 392186. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000034330334&fastReqId=1945280263&fastPos=1  
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034277840&fastReqId=1632554763&fastP
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034277840&fastReqId=1632554763&fastP
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034310605&fastReqId=418539721&fast
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034310605&fastReqId=418539721&fast
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034322688&fastReqId=503854343&fast
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034322688&fastReqId=503854343&fast
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034330334&fastReqId=1945280263&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034330334&fastReqId=1945280263&fas
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Reconnaissance de l’intérêt à agir d'un propriétaire d'un terrain nu contre un permis de 
construire. 

 
Le Conseil d'Etat reconnaît que le propriétaire d'un terrain non construit, quand 
bien même il ne l’exploiterait, ni ne l’occuperait, dispose d'un intérêt à agir contre 
un permis de construire, de démolir ou d’aménager d'un terrain situé à proximité, 
dès lors que le permis est de nature à porter une atteinte directe aux conditions de 
jouissance de son terrain. 
 
CE, 28 avril 2017, n°393801.   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000034514939&fastReqId=1211833338&fastPos=1 
 
 

Prise en compte par le juge d'un permis de construire modificatif après la clôture de 
l'instruction. 

   
Un recours est exercé contre un permis de construire initial, certains de ces éléments 
sont contestés. Dans l’hypothèse où un permis modificatif corrigeant ces éléments 
intervient après la clôture d’instruction, le juge sera tenu de le prendre en compte et 
de rouvrir, en conséquence, l’instruction à condition que le permis modificatif ne 
soit pas assimilé à un nouveau permis.  
 

CE, 28 avril 2017, n°395867. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000034514948&fastReqId=1177251338&fastPos=1  
 
 

Délibération prescrivant adoption ou révision d’un PLU – Délibération approuvant le PLU.   
 

Le conseil municipal doit, dans la perspective de l’élaboration ou de la révision d’un 
PLU, et avant d’engager la concertation, délibérer, au moins dans les grandes lignes, 
sur les objectifs de ce plan et les modalités de concertation. Les irrégularités affectant 
cette délibération de prescription ne peuvent pas être invoquées contre la 
délibération approuvant le PLU. Parallèlement, les irrégularités ayant affecté le 
déroulement de la concertation demeurent invocables à l'occasion d'un recours 
contre le plan local d'urbanisme approuvé.   
 
CE, sect, 5 mai 2017, n°388902. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=
CETATEXT000034629509&fastReqId=1018406877&fastPos=1 
 
 

Exception d'illégalité irrecevable à l'encontre d'un acte instaurant un droit de préemption 
urbain devenu définitif.  
 

Le Conseil d’État considère que l'acte instituant un droit de préemption urbain n'est 
pas un acte réglementaire, car il ne comporte aucune disposition normative 
nouvelle, et ne forme pas une opération complexe avec les décisions individuelles de 
préemption prises dans la zone. Par conséquent, les requérants ne peuvent pas 
soulever l’exception d’illégalité de cet acte une fois qu’il est devenu définitif.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034514939&fastReqId=1211833338&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034514939&fastReqId=1211833338&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034514948&fastReqId=1177251338&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034514948&fastReqId=1177251338&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034629509&fastReqId=1018406877&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034629509&fastReqId=1018406877&fas
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CE, 10 mai 2017, n° 398736.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000034651742&fastReqId=2069152789&fastPos=1  

 
 
Environnement – Plan de prévention des risques technologiques- Prise en compte des effets 
« dominos » entre les installations classées.  
 

Le Conseil d’Etat considère que lors de l’élaboration d’un plan de prévention des 
risques technologiques, doivent être prises en compte les différentes installations 
risquées susceptibles d’être présentes dans un même établissement, relevant d’un 
même exploitant sur un même site et, à ce titre, prendre en compte notamment les 
effets dit « dominos » dus aux interactions entre ces différentes installations.   
 
CE, 19 mai 2017, n°400678.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000035317172&fastReqId=903805102&fastPos=1  

  
 
A SUIVRE… 

 
 

(Encore) Une nouvelle loi sur l’urbanisme et le logement ? 
 
Une nouvelle loi sur le logement est annoncée pour l’automne. Le Ministère de la Cohésion 
des territoires a mis en ligne cet été un questionnaire à destination des collectivités, 
acteurs du logement, de la construction et de l’aménagement en vue d’identifier des idées 
concrètes et des propositions d’amélioration et de simplification qui enrichiront le 
contenu et le sens du projet de loi (sic). 

 
Les objectifs annoncés, dans la nouvelle politique que le gouvernement souhaite établir en 
matière de logement, sont multiples : 
 favoriser une offre de logements adaptée à tous nos territoires ; 
 accompagner la demande de logements dans les territoires détendus ; 
 promouvoir la rénovation énergétique des logements, en priorité ceux des ménages 

modestes ; 
 faciliter l’accès au logement et la mobilité au sein des parcs de logement, en particulier 

vis-à-vis des publics jeunes, actifs ou modestes ; 
 développer l’insertion par le logement d’abord. 
 
Reste à espérer que cette simplification annoncée soit simple à comprendre… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034651742&fastReqId=2069152789&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034651742&fastReqId=2069152789&fas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035317172&fastReqId=903805102&fast
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035317172&fastReqId=903805102&fast

